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RESUME 
 
 
Elaboration de céramiques nanostructurées en carbure de silicium : de 

la synthèse de la poudre à la céramique frittée 
 
 
Les matériaux des réacteurs nucléaires du futur seront soumis à des températures et des 

flux de neutrons très élevés. Il est alors envisagé d'utiliser des matériaux céramiques tels que 
le carbure de silicium sous la forme de composite SiCf/SiC nanostructuré. Il est cependant 
encore nécessaire de vérifier l'apport de la nanostructuration sur le comportement de ce 
matériau sous irradiation. Afin de vérifier la faisabilité et déterminer les propriétés de la 
matrice, il a été envisagé de fabriquer celle-ci par métallurgie des poudres à partir de 
nanoparticules de SiC. 

 
L’objectif est d'obtenir du SiC dense et nanostructuré sans avoir recours à des ajouts de 

frittage. Pour cela, une étude paramétrique de la phase de synthèse et de densification a été 
réalisée dans l'objectif de mieux connaître l'influence des paramètres clés et les mécanismes 
mis en jeu. 

 
Ainsi, l’étude de la synthèse des nanopoudres par pyrolyse laser a permis de produire, 

avec des taux de production élevés, des lots de nanoparticules de SiC homogènes dont la taille 
peut être ajustée entre 15 et 90 nm. Ces poudres ont été densifiées par une méthode 
innovante : le Spark Plasma Sintering (SPS). L’étude puis l'optimisation des paramètres clés 
ont permis de densifier, sans avoir recours à des ajouts, du SiC (3.1 g/cm3) tout en conservant 
la nanostructuration du matériau. Les matériaux obtenus ont été caractérisés thermiquement et 
mécaniquement afin de déterminer l'influence de la nanostructuration sur leur comportement. 

 
 
Mots clés : SiC, pyrolyse laser, nanopoudre, Spark Plasma Sintering, nanostructuration, 

propriétés mécaniques. 
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SUMMARY 
 
 

Development of nanostructured silicon carbide ceramics: from 
synthesis of the powder to sintered ceramics 

 
 
The materials used inside future nuclear reactors will be subjected to very high 

temperature and neutrons flux. Silicon carbide, in the form of SiCf/SiC nanostructured 
composite is potentially interesting for this type of application. It is again necessary to verify 
the contribution of nanostructure on the behaviour of this material under irradiation. To verify 
the feasibility and determine the properties of the matrix, it was envisaged to produce it by 
powder metallurgy from SiC nanoparticles 

 
The objective is to obtain a fully dense nanostructured SiC ceramic without additives. For 

that, a parametric study of the phases of synthesis and agglomeration was carried out, the 
objective of which is to determine the active mechanisms and the influence of the key parameters. 

 
Thus, studying the nanopowder synthesis by laser pyrolysis allowed to produce with high 

production rates, homogeneous batches of SiC nanoparticles whose size can be adjusted between 
15 and 90 nm. 

 
These powders have been densified by an innovating method: Spark Plasma Sintering (SPS). 

The study and the optimization of the key parameters allowed the densification of silicon carbide 
ceramic without sintering aids while preserving the nanostructure of material. The thermal and 
mechanical properties of final materials were studied in order to determine the influence of 
the microstructure on their properties. 

 
 
Keywords: SiC, laser pyrolysis, nanopowder, Spark Plasma Sintering, nanostructured, 

mechanical properties. 
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AVANT-PROPOS 
 
La principale préoccupation du XXIème siècle sera l'énergie. L’ensemble des experts de 

ce domaine s’accordent à penser que cette période sera une transition cruciale entre la 
situation actuelle, où les hydrocarbures tiennent une place prépondérante dans la 
consommation énergétique, particulièrement dans les transports, et un futur proche, où 
d’autres sources d’énergie devront progressivement prendre le relais. Cette transition doit se 
concevoir dans une logique de développement durable, tant du point de vue de la préservation 
de l’environnement que de la pérennité des sources d’approvisionnement. 

 
La situation actuelle est marquée par trois défis majeurs qui sont : (i) la croissance de la 

demande énergétique mondiale, (ii) l'épuisement des ressources fossiles et (iii) le changement 
climatique. 

(i) En raison de la croissance démographique et économique, notamment dans les pays 
émergeants, la demande énergétique mondiale devrait inévitablement progresser. Selon le 
scénario de l'Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la demande mondiale en énergie 
primaire pourrait atteindre 17 Gtep (Gigatonnes équivalent pétrole) en 2030. Cela représente 
un taux de croissance moyen de 1.6 % par an sur les 25 prochaines années. 

 
(ii) Les ressources en énergies fossiles ne sont pas inépuisables. Les progrès 

technologiques ont permis, et permettront encore, de repousser les limites des réserves. 
L'incertitude quant à la quantité encore disponible s’explique par la difficulté à accéder aux 
données en possession des compagnies pétrolières nationales et le fait que les réserves qui ne 
sont pas considérées comme exploitables aujourd’hui pourraient l’être demain, grâce à 
l’évolution des technologies et du contexte économique (prix du baril, cadre fiscal, nouvelles 
technologies). 

 
(iii) Aucune politique économique et énergétique ne peut ignorer la question du 

changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre. Même si la prise de 
conscience de ce phénomène peut sembler lente au regard des enjeux pour la planète, elle est 
néanmoins réelle et de plus en plus forte. Le développement économique et la consommation 
d’énergie qui en résulte doivent aujourd’hui intégrer cette question du dérèglement 
climatique. Cela concerne tout d’abord le secteur énergétique, responsable aujourd’hui 
d’environ 65 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. 

 
Deux approches semblent pouvoir répondre conjointement aux besoins futurs : 

l'utilisation des énergies dites "renouvelables" (solaire, éolienne et hydraulique), offrant ainsi 
une vision environnementale de la production d'énergie, et l'utilisation de l'énergie issue de la 
fission nucléaire, et à plus long terme, de l'énergie issue de la fusion nucléaire (vers 2100). 
Concernant l'énergie de fission, de nombreuses recherches ont été réalisées afin d'accroître les 
rendements énergétiques, cependant le problème des déchets radioactifs reste bien présent. 
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Afin de répondre à ces problèmes une nouvelle génération de réacteurs a été envisagée 
(Génération 4). Cette dernière vise une maturité technique vers 2030 et un développement 
industriel vers 2040. L'énergie par fusion en est, quant à elle, au stade expérimental. La 
construction du futur réacteur expérimental ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor) au CEA, sur le site de Cadarache, a pour objectif de démontrer la faisabilité de 
l'énergie par fusion sur des temps longs. 

 
Les conditions extrêmes de fonctionnement de ces futurs réacteurs nucléaires, à fusion et 

à fission, motivent la recherche et l'étude de nouveaux matériaux réfractaires susceptibles de 
présenter de meilleures propriétés mécaniques à haute température et sous irradiation. Dans ce 
contexte, les céramiques réfractaires nanostructurées pourraient être particulièrement 
intéressantes pour diverses applications au sein de ces réacteurs, du fait notamment de la 
proportion importante de joints de grains qu'elles recèlent, zones au niveau desquelles se 
produit l'annihilation des défauts d'irradiation. 

 
Le carbure de silicium (SiC) nanostructuré apparaît comme un candidat potentiel pour ce 

genre d'applications en conditions extrêmes. Cependant, les faibles quantités de nanopoudres 
produites actuellement limitent la dimension des échantillons réalisés et par conséquent les 
possibilités de caractérisations mécaniques et thermiques. De plus, le SiC, de par sa forte 
teneur en liaisons covalentes, est intrinsèquement difficile à densifier ce qui impose d'avoir 
recours à des températures et des pressions élevées. Afin de pallier ce problème, des teneurs 
parfois importantes en ajouts de frittage sont incorporées, ajouts souvent incompatibles avec 
les applications nucléaires envisagées. 

 
L'objectif du travail de thèse présenté ici sera d'obtenir des céramiques nanostructurées et 

denses en SiC, contenant le minimum d’ajouts de frittage, et d'en évaluer les propriétés 
mécaniques et thermiques de base. Pour ce faire, une étude approfondie des paramètres de 
synthèse sera nécessaire. Cette démarche devra permettre de mieux comprendre les 
mécanismes mis en jeu et permettre ainsi un ajustement de la taille moyenne des nanopoudres 
tout en assurant leur stœchiométrie et l'homogénéité des lots produits en quantité importante. 
Dans une seconde partie, les poudres précédemment produites seront utilisées pour réaliser 
des essais de densification par la méthode SPS (Spark Plasma Sintering). Cette étape 
comportera également une phase d'optimisation qui permettra de déterminer l'influence des 
paramètres de frittage et de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la 
densification de nanopoudres de SiC. Enfin, une dernière partie portera sur les propriétés 
mécaniques et thermiques des échantillons densifiés. 
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CHAPITRE 1 - LE CARBURE DE SILICIUM 
POUR LES APPLICATIONS NUCLEAIRES 

1.1  CONTEXTE GENERAL 
 
La croissance énergétique mondiale (Figure 1.1), l'épuisement des ressources fossiles et 

la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux rendent la situation 
énergétique mondiale préoccupante. Le scénario de référence de l’Agence Internationale de 
l’Energie prévoit que les besoins mondiaux en énergie primaire augmenteront de 55 % entre 
2005 et 2030 [IEA07]. Les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) représentaient en 2004 
environ 87 % de l'énergie primaire disponible [IEA06], et permettaient de produire en 2002 
environ 65 % de l'électricité mondiale. Aujourd'hui, ces énergies assurent le fonctionnement 
de 98 % des moyens de transport [IEA02]. Le ralentissement de la croissance de la production 
de pétrole et l'augmentation de la demande entraînent une importante élévation des prix. 
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Figure 1.1 : Evolution de la consommation énergétique mondiale [JAN07]. 

 
L'explosion de la consommation des énergies fossiles au cours du dernier siècle a 

entraîné un rejet massif de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, responsables pour une large 
part au changement climatique. Les experts s'accordent à dire qu'à l'avenir, les sources 
d'énergie seront "plurielles" et non plus dominées par les énergies fossiles comme c'est le cas 
actuellement. 
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Pour pallier cela, une partie de la solution consisterait donc à se tourner vers les énergies 
dites renouvelables dont les principales sont le solaire, l'éolien, ou encore l'hydraulique. Pour 
ce qui est de l'hydraulique, bon nombre de cours d'eau sont déjà équipés de barrages et les 
perspectives de développement s'avèrent limitées [MAR03]. De plus, la réalisation 
d'installations hydrauliques entraîne de profondes modifications au sein des écosystèmes. 
L'exploitation de l'énergie éolienne se heurte principalement au fait que celle-ci est variable 
selon les conditions climatiques. C'est une des raisons qui, historiquement, a entraîné le 
remplacement des moulins par des machines à vapeur. De plus, l'aspect jugé inesthétique des 
éoliennes et les nuisances sonores et électromagnétiques quelles peuvent engendrer sont une 
source de craintes pour les riverains [AFS08]. L'accueil que reçoit l'énergie solaire est 
beaucoup plus positif. De par les récents progrès techniques et les incitations économiques, 
celle-ci tend à se démocratiser. Les principales limitations rencontrées aujourd'hui 
proviennent des rendements encore faibles des panneaux solaires photovoltaïques (environ 
20 % pour le silicium monocristallin [SAN08], 15 à 17 % pour le polycristallin [KYO08]) 
pour une durée de vie d'environ 25 ans. Bien que ceux-ci progressent d'année en année, le 
coût important des installations rend l'amortissement financier relativement long. De plus, le 
"bilan carbone" des panneaux solaires ne devient positif qu'après plusieurs années à cause de 
l'importante quantité d'énergie nécessaire à leur fabrication [KNA00]. Grâce à des rendements 
supérieurs et une durée de vie encore accrue, la future génération devrait palier ces problèmes. 

 
Les principaux inconvénients de ces énergies renouvelables sont donc leurs répartitions 

géographiques inégales, leurs productions dépendantes de variables climatiques ou cycliques, 
rendant difficile leur modulation en fonction de la consommation et le coût de l'énergie 
produite bien que celui-ci tend à diminuer. 

 
Une autre partie de la solution pour l'après pétrole, consisterait à se tourner vers l'énergie 

nucléaire. Alors qu'elle est très largement utilisée en France, l'énergie nucléaire ne représente 
environ que 7 % de l'énergie primaire mondiale [IEA07]. On entend actuellement par énergie 
nucléaire, l'énergie produite par la réaction de fission, la technologie de la fusion nucléaire 
étant actuellement encore au stade expérimental. 

 
La fission nucléaire consiste à casser en deux le noyau d'un atome et de récupérer 

l'énergie dégagée sous forme de chaleur afin de la transformer en électricité. Le noyau de 
certains atomes lourds a en effet la propriété de se diviser sous l'effet d'une collision avec un 
neutron. Chaque fission produit deux ou trois neutrons qui vont se propager et interagir de 
nouveau avec d'autres noyaux atomiques suivant le principe de la réaction en chaîne 
(Figure 1.2). 
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Figure 1.2 : Illustration de la réaction de fission nucléaire [CAE08]. 

 
Plusieurs générations de réacteurs nucléaires se sont succédées. La première, mise en 

service avant 1970, avait pour but la production de plutonium à des fins militaires puis a été 
utilisée pour produire de l'électricité. La seconde génération, née dans les années 1970 (la 
majorité du parc français actuel), avait pour objectif de réduire la dépendance énergétique vis-
à-vis du pétrole. La troisième génération, apparue après les accidents de Three Mile Island en 
1979 et de Tchernobyl en 1986, était destinée à améliorer la sûreté. La toute dernière 
évolution, le réacteur EPR (European Pressurised Reactor), a su profiter de l'expérience 
acquise tout au long de ces années. Étudié pour fournir 22 % de plus d'électricité qu'un 
réacteur traditionnel à partir de la même quantité de combustible nucléaire, il devrait 
permettre de réduire de 30 % le volume de déchets radioactifs générés [DGE08]. 

 
Les réacteurs nucléaires de quatrième génération seront conçus dans la perspective 

d'améliorer la sûreté nucléaire, de limiter la prolifération des armes nucléaires, de minimiser 
les déchets, d’optimiser l'utilisation des ressources naturelles et de diminuer les coûts de 
construction et d'exploitation des réacteurs. Les réflexions actuellement menées dans le cadre 
du Forum international Génération IV ont conduit à retenir six concepts de réacteurs 
nucléaires qui apparaissent prometteurs et sur lesquels il est proposé de concentrer l'effort 
international de recherche et développement [GIF08]. Ces concepts sont : 

 
Réacteur à très haute température (Very High Temperature Reactor - VHTR) : est 

constitué d'un cœur modéré au graphite dans lequel circule un gaz caloporteur 
(hélium) qui entraîne une turbine avec un cycle direct pour la production électrique. 
Plusieurs matériaux fissiles sont envisageables (uranium, plutonium voire actinides 
mineurs). 

 
Réacteur à eau supercritique (RESC) : doit reprendre les meilleures caractéristiques 

des réacteurs à eau pressurisée (REP) et à eau bouillante (REB). C'est un réacteur à 
eau légère dont le caloporteur/modérateur est de l'eau supercritique à une 
température et une pression de fonctionnement supérieures à celles des réacteurs 
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déployés en 2006. Il se démarque par son efficacité thermique élevée (45 % 
comparés aux 33 % des REP actuellement déployés).  

 
Réacteur à sels fondus (RSF) : se caractérise par un caloporteur en sel fondu. La plupart 

des concepts actuellement étudiés se basent sur un combustible dissout au sein d'un 
sel fluoré. Ce sel circule dans un cœur en graphite qui modère les neutrons et assure 
la criticité. D'autres concepts reposent sur un combustible dispersé dans le graphite, 
le sel agissant en tant que modérateur. 

 
Réacteur à neutrons rapides et caloporteur gaz (RNR-Gaz) : repose sur différentes 

configurations de combustible (crayons, plaques, prismatique), différentes formes 
physico-chimiques du combustible (notamment à base de céramique) et un 
caloporteur hélium. 

 
Réacteur à neutrons rapides et caloporteur sodium (RNR-Na) : repose sur un 

combustible métallique qui peut contenir de l'uranium et du plutonium, voire des 
transuraniens sous certaines hypothèses. Les circuits primaires et secondaires sont 
assurés par du sodium, métal non modérateur. 

 
Réacteur à neutrons rapides et caloporteur plomb (RNR-Pb) : ici, le caloporteur est 

du plomb métal ou un eutectique plomb/bismuth, transparent aux neutrons rapides. 
Le combustible est métallique ou nitreux et peut contenir des transuraniens. 

 
Des travaux de recherche et développement considérables sont encore nécessaires car 

cette nouvelle génération impose une rupture technologique majeure surtout au niveau des 
matériaux employés. Le CEA s'intéresse particulièrement aux concepts de réacteurs à 
caloporteur gaz (RNR-Gaz) autrement appelé GFR (Gaz Fast Reactor), qui peuvent se 
décliner en deux familles : 

 
- les réacteurs à haute température et à neutrons thermiques servant à la production 

d'électricité 
 
- les réacteurs à neutrons rapides qui permettront d'incinérer des déchets radioactifs 

de haute activité et à vie longue dans des proportions plus importantes que dans 
les réacteurs précédents. 

 
Les conditions de fonctionnement exactes à l'intérieur des GFR ne sont pas précisément 

fixées mais, selon leur emplacement, les matériaux seront soumis à des flux thermiques et 
neutroniques élevés. Le Tableau 1.1 présente les conditions auxquelles seront soumis les 
matériaux de gainage du combustible. 
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Température en régime nominal jusqu'à 1000°C 

Température en conditions incidentelles 1600°C 

Energie des neutrons 0.1 à 1 MeV 

Fluence neutronique ≈ 2 1027 n/m² 

Conductivité thermique 10 W/m.K 

Flux thermique 0.6 à 1 MW/m² 

Tableau 1.1 : Conditions environnementales des gaines dans un GFR [CHA07-2]. 

 
De plus, les recherches sur la fusion contrôlée ont progressé de façon spectaculaire ces 

dernières années et ont abouti à la construction d'ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor) sur le site du CEA de Cadarache. Ce réacteur expérimental devrait 
permettre de démontrer la maîtrise de la combustion entretenue d'un plasma de deutérium et 
de tritium sur des temps longs. Cependant, les matériaux de première paroi seront soumis à 
des conditions de fonctionnement encore plus extrêmes que dans les réacteurs de quatrième 
génération. En effet, des températures de 1300°C sont envisagées en régime nominal ainsi que 
des flux de neutrons rapides de 14 MeV. 

 
Ainsi, que ce soit pour la fission nucléaire, dans un avenir proche, avec les réacteurs de 

quatrième génération ou à plus long terme, pour la fusion, les exigences envers les matériaux 
utilisés seront de plus en plus grandes et bon nombre de matériaux utilisés dans les réacteurs 
actuels ne supporteront pas les conditions extrêmes envisagées dans ceux des futures 
générations. C'est pourquoi il est nécessaire de développer de nouveaux matériaux pour 
répondre à ces attentes. 

 

1.2 LES CERAMIQUES POUR LE NUCLEAIRE 
 
Dans les réacteurs du futur, les matériaux constituant certains éléments seront soumis à 

des environnements extrêmes. Dans le cas des GFR, deux éléments seront particulièrement 
exposés. Il s'agit des gaines de combustible et de l'échangeur thermique. Dans les réacteurs à 
fusion, les éléments de première paroi supporteront les conditions d'exploitation les plus 
sévères. Les sollicitations de ces éléments seront différentes selon leur lieu d'utilisation et les 
concepts retenus. Le choix des matériaux sera donc crucial. 
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1.2.1 Choix du matériau 
 
Le matériau constituant la gaine de combustible devra être étanche, posséder une bonne 

conductivité thermique, être transparent aux neutrons et ne pas subir ni changement de phase 
ni amorphisation. Ses propriétés mécaniques et thermiques devront rester constantes durant 
toute sa durée d'utilisation, malgré des températures de fonctionnement élevées. De plus, le 
flux neutronique entraîne une activation plus ou moins importante selon les éléments présents 
[BUT89] et la formation d’hélium et d'hydrogène au niveau des joints de grains responsable 
de la dégradation des propriétés mécaniques [ROV76], [DIE91]. L'échangeur thermique devra 
quant à lui être constitué d'un matériau étanche, résistant aux chocs thermiques et possédant 
une bonne conductivité [DEN07]. 

 
Les matériaux de première paroi dans les futurs réacteurs de fusion devront présenter des 

propriétés encore supérieures car ils seront soumis à des températures encore plus élevées, des 
flux et des chocs thermiques intenses (≈ 10 MW/m²) et des flux de neutrons beaucoup plus 
énergétiques (14 MeV) [ITE08]. De plus, les matériaux devront être compatibles avec le 
plasma. L'érosion provoquée par celui-ci crée des impuretés en son sein qui absorbent d'autant 
moins d'énergie que leur numéro atomique est faible [ROV76]. 

 
La prise en compte de tous les paramètres fait ressortir que les céramiques de type 

carbure sont plus adaptées à de telles conditions et plus particulièrement SiC, TiC, B4C ainsi 
que le carbone [BOL93], [DIE91], [HOL95] (Tableau 1.2). 

 

Tableau 1.2 : Propriétés des matériaux en vue d'une utilisation dans les réacteurs à fusion [BOL93]. 

 
Le carbure de silicium apparaît donc comme un candidat potentiellement intéressant pour 

une utilisation en environnement nucléaire et sera au centre du travail effectué ici. 
 

1.2.2 Apport de la nanostructuration du matériau 
 
Un matériau est dit nanostructuré lorsque les grains qui le composent ont une taille 

inférieure à 100 nm. La tenue sous irradiation des céramiques nanostructurées, bien que 
relativement peu étudiée, semble être améliorée par la forte diminution de la taille de grain 
[ROS95], [AUD08]. Cette amélioration provient de la proportion importante de joints de 
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grain, zones au niveau desquelles se produit l'annihilation des défauts d'irradiation [VAS01], 
mais l'amélioration du comportement sous irradiation doit encore être prouvée. 

 
La nanostructuration affecte aussi les propriétés mécaniques et thermiques du matériau. 

Ses effets sur la conductivité thermique, la tenue aux chocs thermiques, la dureté et la ténacité 
des matériaux seront présentés dans la Partie 3. 

 

1.3 LES CMC 
 
De par leur faible ténacité (≈ 3-4 MPa.m1/2), les céramiques réfractaires, dont le SiC, ne 

peuvent être utilisées dans les applications nucléaires sous forme monolithique. Pour palier 
cette caractéristique, il est envisagé de les utiliser sous la forme de Composites à Matrice 
Céramique (CMC). Par rapport aux céramiques monolithiques, connues pour leur dureté, leur 
rigidité et leurs stabilités thermique et chimique, les CMC présentent en plus une résistance 
améliorée à la propagation des fissures et une déformation à la rupture plus importante 
[CHA07-2]. 

 
Les CMC à base de carbure de silicium de type SiCf/SiC (fibres de SiC dans une matrice 

de SiC) peuvent être fabriqués selon différentes méthodes dont les principales sont les 
suivantes [COU08] : 

 
Chemical Vapour Infiltration (CVI) : diffusion de réactifs gazeux à l’intérieur d’une 

préforme fibreuse chauffée à haute température. Les précurseurs réagissent entre eux 
pour former les composés voulus qui se déposent sur la préforme fibreuse. La 
matrice de SiC est formée à partir d’un mélange d’hydrogène et de 
trichlorométhylsilane (TMS).  

 
Polymer Infiltration Pyrolysis (PIP) : imprégnation de l’architecture fibreuse par un 

polymère organosilane dilué dans un solvant, puis d'une étape de pyrolyse générant 
la matrice de carbure de silicium.  

 
Nano powders Infiltration and Transient Eutectic (NITE) : repose sur le principe du 

procédé PIP. Après une étape préliminaire de CVI visant à réaliser une interphase 
sur les fibres, elles sont imprégnées d'un mélange d’un polymère pré-céramique, de 
particules de SiC et d'oxydes (Al2O3, Y2O3, SiO2) servant d'ajouts de frittage. Le 
frittage est réalisé sous pression pseudo-isostatique à environ 1800°C. 

 
Metal Infiltration (MI) : infiltration d’une solution contenant des nanoparticules de C 

et/ou de SiC dans la préforme fibreuse, suivie d'un frittage réactif de cette préforme 



CHAPITRE 1 

 - 26 - 

en présence de silicium fondu. Le silicium réagit avec le carbone présent dans le 
matériau pour former la matrice de SiC et vient combler la porosité résiduelle. 

 
Electrophoretic Infiltration (EPI) : basée sur le déplacement de particules en suspension 

sous l’action d’un champ électrique. Les différentes étapes sont la mise en forme de 
la préforme fibrée, la préparation de la suspension de nanopoudres de SiC avec ou 
sans ajout, l'infiltration, le séchage et enfin, la densification. Elle peut être réalisée 
par différentes techniques : frittage naturel, Spark Plasma Sintering, CVI, MI. Dans 
tous les cas, les températures de densification et les pressions appliquées doivent être 
choisies de manière à éviter l’endommagement des fibres de SiC. 

 

Procédé CVI PIP NITE MI EPI 

Précurseur 
CH3SiCl3, 

H2 
Polymères 

organosilanes 

Polymères 
organosilanes 

+ poudres 
céramiques 

nanométriques 

- - 

Charge - SiC SiC SiC, C SiC 

Ajouts de frittage - Al, etc. Al2O3, Y2O3 Si Eventuellement 

Porosité (%) 10-20 
30 + zones 
amorphes 

6 5 ? 

Pureté Grande C, O + ajouts Ajouts C, Si 5 à 15 % Grande 

Durée (h) 80 à 300 60 à 150 8 à 15 6 à 10 ? 

Tableau 1.3 : Données comparatives sur les différents procédés de fabrication [COU08]. 

 
Le Tableau 1.3 montre qu'avec certains procédés, le composite obtenu présente une 

porosité finale élevée et/ou la présence de phases secondaires (oxydes, silicium pur), ces deux 
caractéristiques étant indésirables pour des applications nucléaires. 

 
Les deux procédés les plus prometteurs (NITE et EPI), utilisent des nanopoudres de SiC. 

En effet, de par leur faible taille, elles infiltrent bien les espaces entre les fibres (< 0.1 µm). La 
taille de grain et l’homogénéité des poudres sont des paramètres importants durant la phase 
d’infiltration. Il est donc nécessaire de maîtriser la phase de synthèse des poudres afin de 
produire des nanopoudres homogènes dont la taille de grain moyenne pourra être ajustée sur 
l’ensemble du domaine nanométrique. De plus, grâce à leur plus forte réactivité, elles se 
densifient à une température beaucoup plus basse que les poudres microniques. Cela permet 
de limiter la dégradation des fibres lors de l’étape de densification mais également de limiter 
la quantité d’ajouts nécessaire à l’obtention d’une matrice dense. 
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Figure 1.3 : Observation au MEB d’un Composite à Matrice Céramique. 

 
Afin de vérifier si la température et la pression utilisées lors de la densification des 

nanopoudres de SiC sont compatibles avec les valeurs maximales admissibles par les fibres, 
une étude de densification des nanopoudres par Spark Plasma Sintering a été réalisée durant 
cette thèse. L’objectif principal étant d’obtenir une matrice dense avec une teneur réduite en 
ajouts de frittage. 
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Partie 1 : 
Synthèse de nanopoudres de SiC 
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CHAPITRE 2 - METHODES DE SYNTHESE DES 
NANOPOUDRES DE SiC 

 
Il existe de nombreux procédés permettant de synthétiser des poudres de carbure de 

silicium ; cependant, tous ne permettent pas d'obtenir des poudres dont les grains sont de taille 
nanométrique. Le principe des méthodes les plus courantes, ainsi que leurs avantages et leurs 
inconvénients, sont décrits dans ce chapitre. 

 
L’élaboration de nanomatériaux peut se faire par voie solide, liquide ou gazeuse. Il faut 

se mettre dans des conditions thermodynamiques favorables, propices à une très forte 
germination, tout en limitant au maximum la croissance des grains. L’élaboration par voie 
solide peut entraîner des problèmes d’agglomération entre les grains et devra donc se faire à 
partir de réactifs déjà nanométriques et à des températures de réaction réduites. L’élaboration 
par voie liquide permet de contrôler et de modifier les étapes de germination et de croissance 
des grains (pH, potentiel redox, concentration des réactifs). Avec la synthèse en phase 
gazeuse, les réactifs sont utilisés en faible concentration ce qui permet de diminuer l’effet 
d’agglomération. Pratiquement, cette voie permet la synthèse de tous les types de matériaux 
(alliages métalliques, oxydes, carbures et nitrures). Le contrôle de la composition et de la 
taille des particules se fait par ajustements de paramètres physiques tels que la température, le 
flux de gaz et la pression. Les méthodes utilisant cette voie sont multiples et se distinguent 
principalement par la manière dont on réalise l’apport de chaleur : par effet joule, par 
induction hautes fréquences, par faisceau laser, en four, par faisceau d’électrons. Parmi les 
nombreuses techniques existantes, la technologie plasma et la pyrolyse laser sont les deux 
procédés actuellement capables de produire des nanopoudres de SiC en quantité importante. 

 

2.1 LE PLASMA THERMIQUE 
 
Dans ce type de plasma, les précurseurs sous forme de poudres ou de liquides sont 

partiellement ou totalement fondus, voire instantanément vaporisés du fait des hautes 
températures auxquelles ils sont soumis. Les précurseurs peuvent également être sous forme 
gazeuse. Ces conditions, température élevée suivie d'une trempe rapide, conduisent à la 
formation de particules nanométriques. Les deux principaux types de plasmas thermiques 
sont : les plasmas DC et les plasmas par induction. 
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Il existe divers types de torches à plasma DC (Direct Current). Les plus couramment 
utilisées dans l'industrie servent à la projection thermique (P ≤ 100 kW). Une telle torche est 
composée de trois éléments essentiels : une cathode, une anode et une chambre d'injection de 
gaz. Pendant l'opération, une première décharge induit un arc entre la pointe de l'anode et la 
cathode. Le gaz est ensuite injecté derrière l'anode, aspiré dans l'arc où il est alors chauffé et 
ionisé pour former le plasma. Le plasma généré est de faibles dimensions mais atteint de très 
hautes températures et les gaz y circulent à grande vitesse. Cela limite fortement le temps de 
résidence des réactifs en zone chaude et peut nuire à leur bonne décomposition. De plus, des 
réactions sont possibles entre les réactifs gazeux et les électrodes ce qui limite la polyvalence 
de ce type de torche [TEK08]. 

 
Le plasma par induction, connu sous les noms de plasma RF, pour Radio Fréquences, ou 

plasma HF, pour Hautes fréquences, est généré par le couplage électromagnétique de l'énergie 
électrique dans une cavité de décharge. Les torches présentent des puissances allant de 
quelques dizaines à plusieurs centaines de kilowatts. Le plasma RF offre des volumes de 
plasma plus importants que ceux obtenus avec les plasmas DC ainsi que des vitesses de gaz 
plus faibles. De plus, il fonctionne avec une large gamme de réactifs, qu'ils soient oxydants ou 
réducteurs, et leur injection peut se faire de manière axiale [GIT96]. L’ensemble de ces 
caractéristiques permet une vaporisation optimale des précurseurs et un meilleur contrôle du 
procédé. En comparaison aux plasmas DC, les plasmas RF ont un profil thermique plus 
homogène et un gradient de température moins marqué conduisant à une meilleure qualité 
morphologique et structurale des poudres produites [TEK08]. 

 
Ainsi, les méthodes par plasmas thermiques sont très versatiles et particulièrement bien 

adaptées à la synthèse de nanopoudres réfractaires. Les premières synthèses de SiC par 
plasma datent du début des années 1960-1970 (CH4/SiCl4, SiO2/CH4 [SAL72]). D'autres 
précurseurs gazeux ont été utilisés tels que CH3SiCl3, SiOx, SiCl4 ou SiH4 et CH4 [KON90]. 
Les poudres obtenues étaient alors submicroniques. Plus récemment, Zhu et al. [ZHU93] ont 
synthétisé des nanopoudres de SiC à partir d’un mélange SiCl4/CH4 ou de CH3SiCl3. Ils ont 
pu obtenir des poudres (β-SiC) ayant une surface spécifique de 40-50 m2/g, présentant une 
dispersion en taille étroite (16-60 nm) et ce avec un rendement d'environ 80 %. Toutefois, les 
taux de production ne sont pas précisés. Guo et al. ([GUO95], [GUO97]) ont synthétisé à 
partir d’un mélange Si/CH4 des nanopoudres de SiC. Pour une injection de 122 g/h de Si 
(45 µm), ils ont pu produire 170 g/h de poudre composée à 91.5 % de SiC. Les poudres 
présentaient une dispersion en taille très large (Figure 2.1). 
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Figure 2.1 : Photographie MET d’une poudre 
obtenue par plasma RF [GUO95]. 

 
 
 
 
Tong et al. [TON06] ont montré, à partir d’un mélange SiO2/CH4, qu’il était possible de 

synthétiser des nanopoudres de SiC homogènes et fines, composées de particules sphériques 
ou fibreuses, ou encore d'un mélange des deux formes. 

 
Ainsi, la technologie plasma permet de produire des nanopoudres de SiC à des taux de 

production avoisinant les 200 g/h. Dans certaines conditions de synthèse, la décomposition 
incomplète du précurseur solide micronique peut créer des hétérogénéités. De plus, selon la 
composition chimique des réactifs utilisés, la poudre peut présenter des impuretés telles que 
du carbone et du silicium libre, du SiO2 ou des sous produits chlorés [SCI04]. Un post 
traitement est alors nécessaire pour améliorer la stœchiométrie des poudres (attaque chimique, 
traitement thermique). 

 

2.2 LA PYROLYSE LASER 

2.2.1 Principe 
 
La pyrolyse laser est un procédé de synthèse de nanopoudres initié aux Etats-Unis par 

Cannon et al. en 1982 [CAN82-1]. Cette méthode repose sur l’interaction entre un précurseur 
gazeux ou liquide et l’émission d’un laser au CO2 (Figure 2.2). Pour cela, il faut 
nécessairement une résonance entre spectre d’émission du laser et spectre d’absorption d’au 
moins un des réactifs correspondant à l’excitation des niveaux vibrationnels des molécules qui 
absorbent l’énergie de la radiation laser [DIA04]. L’énergie du réactif excité est ensuite 
transmise par collision à l’ensemble des réactifs du système. Cela a pour effet de provoquer 
une élévation extrêmement rapide de la température, entraînant la dissociation des molécules 
de précurseur. A l'intérieur de ces vapeurs sursaturées ainsi formées, se produisent la 
germination puis la croissance des particules. Une "flamme de pyrolyse" incandescente peut 
alors être observée. Les nanoparticules formées subissent un effet de trempe en sortie de 
flamme. Cette chute rapide de température a pour effet de stopper leur croissance et dans 
certains cas permet même d’obtenir des solutions solides métastables. Les temps de séjours 
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courts de l'ordre de la milliseconde et les densités de puissance élevées conduisent à des 
poudres de dispersion granulaire fine, plus ou moins bien cristallisées dont la taille est 
comprise entre 5 et 100 nm. 

 
 
 

 

Figure 2.2 : Schéma de principe de la 
pyrolyse laser. 

 
 
Une très grande variété de poudres (oxydes, carbures, nitrures et carbonés) peut ainsi être 

synthétisée en flux continu. La pureté de ces poudres dépend principalement de celle des 
réactifs utilisés. La principale contrainte de ce procédé est liée au fait qu’au moins un des 
réactifs doit absorber la radiation laser. Dans le cas où il n’existerait pas de précurseurs 
remplissant cette condition primordiale, il est possible d’utiliser un sensibilisateur 
photochimiquement stable tel que le SF6 (hexafluorure de soufre). 

 

2.2.2 Etude de la synthèse de nanopoudre de SiC à échelle de 
laboratoire 

 
La pyrolyse laser existant depuis les années 1980, l’influence de certains paramètres de 

synthèse a déjà été étudiée. De nombreux articles font référence à la synthèse de SiC à partir 
de différents précurseurs gazeux ou liquides comme apports de silicium (SiH4, SiH2Cl2, 
CH3SiCl3, HMDS, diethoxydimethylsilane) et de carbone (CH4, C2H2, C2H4) [CAN82-1], 
[CAN82-2], [CAU87], [CAU88], [FAN90], [SUZ92], [CAU94], [LI94], [HER02]. D'après la 
littérature, les meilleurs résultats ayant été obtenus sont ceux utilisant les réactifs SiH4 et 
C2H2. En effet, ce mélange conduit lors de sa décomposition à une réaction exothermique à 
très forte enthalpie : 

2224 522 HSiCHCSiH +→+  
 
Cependant, si l’on s’intéresse plus particulièrement aux synthèses réalisées avec 

uniquement ces deux réactifs, il apparaît que les taux de production sont relativement faibles, 
entre 2 et 100 g/h [CAU87], [CAU02] (Tableau 2.1). 

 
L’influence de la vitesse des réactifs a été étudiée entre 79 et 479 cm/s [LEC07], 

[CAU02], [KAM01], [CAU88]. Il a été observé que lorsque la vitesse des réactifs diminue, la 
taille de grain augmente car le temps de résidence des particules dans la zone de réaction est 
alors plus long. 

Nanopoudres

Laser CO2

Réactifs

Flamme

Nanopoudres

Laser CO2

Réactifs

Flamme
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De même, l’influence de la puissance laser a été étudiée entre 135 et 5000 W/cm² 

[MAR87], [LI94]. La première étude de ce paramètre montre que lorsque la densité de 
puissance augmente, le diamètre des grains diminue [CAN82-2]. Cependant, cette évolution 
semble plutôt être liée à des problèmes de stœchiométrie et de rendement. Depuis, toutes les 
études se sont accordées pour dire qu'une augmentation de la densité de puissance entraîne 
une élévation de la température et favorise ainsi la croissance des particules [FAN90], 
[AMA03]. De plus, il a été montré qu'à faible densité de puissance, les nanopoudres produites 
sont quasiment amorphes, la taille des cristallites augmentant lorsque la densité de puissance 
croît [MAR87]. Ainsi, trois types différents de structure de grain ont été obtenus. Ils peuvent 
être amorphes [CAU88], polycristallins [FAN90] ou encore monocristallins [KAM01]. Ces 
trois états représenteraient différentes étapes de l'évolution des particules dans une flamme de 
pyrolyse. 

 
Ces essais ont permis d'obtenir des nanopoudres de SiC plus ou moins stœchiométriques 

dont la surface spécifique varie entre 30 et 135 m²/g soit une taille moyenne de grain comprise 
entre 12 et 65 nm. Les mesures de la masse volumique par pycnométrie hélium, dans les rares 
cas ou elles ont été effectuées, ont des valeurs comprises entre 2.09 et 2.92 g/cm3. Cela 
semble indiquer d'importants problèmes au niveau de la maîtrise de la stœchiométrie des 
poudres produites. 

 
Cependant, il est difficile de connaître l'influence précise d'un paramètre donné. En effet, 

les premières poudres synthétisées présentaient des ratios Si/C très éloignées de 1, avec des 
taux de carbone ou de silicium libre pouvant dépasser les 10 % massiques. Ceci a pour effet 
de modifier les valeurs de la masse volumique et de surface spécifique et donc la taille de 
grain apparente. De plus, la corrélation entre toutes ces variables n'a pas toujours été prise en 
compte et des tendances ont été déterminées, alors que plusieurs paramètres avaient été 
modifiés simultanément, comme par exemple la dilution des réactifs avec de l'hélium 
[HER04] ou encore la modification du temps de résidence et du diamètre de l'injecteur 
[LEC07]. Le tableau 2.1 résume les paramètres étudiés et les résultats obtenus jusqu'alors . 

 
La technique de pyrolyse laser ayant fait ses preuves dans l’élaboration de poudres à base 

de silicium (SiC, Si/C/N, Si/C/O), des projets commerciaux et industriels axés sur cette 
méthode ont démarré, comme par exemple celui de Nanogram (start-up américaine) depuis 
1996 [CHI06]. En 2004, une installation de pyrolyse laser à échelle pilote a été développée et 
installée au CEA/Saclay. 

 
Le Tableau 2.1 indique que les paramètres de synthèse étudiés ne l'ont été que sur une 

faible gamme et parfois de manière corrélée rendant difficile l'interprétation des résultats. De 
plus, leurs influences n’ont été étudiées que sur la taille moyenne des grains déterminée à 
partir des mesures BET (Brunauer, Emmett, Teller) et pycnométrie hélium. Les distributions 
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en taille, nécessaires pour vérifier l'homogénéité des poudres, n'ont été que très rarement 
mesurées. 

 
A échelle de laboratoire, la taille moyenne des poudres obtenues est comprise entre 12 et 

65 nm pour des taux de production inférieurs à 100 g/h. Pour mener à bien cette étude, il est 
nécessaire de disposer de lots conséquents de taille moyenne variable. L’installation de 
pyrolyse laser à échelle pilote installée au LTMEx (CEA Saclay) depuis 2004, doit permettre 
d’atteindre des taux de production de l’ordre de 1 kg/h, afin de répondre à ces besoins. Pour 
cette raison, il est nécessaire de vérifier, par une caractérisation plus poussée des poudres 
produites, si les tendances observées à l'échelle du laboratoire se confirment à l'échelle pilote 
ou si d'autres s'en dégagent. 

 
L’objectif de ce travail de thèse fut d’étudier les principaux paramètres de synthèse sur 

l'ensemble de leur plage d’utilisation, et de déterminer ainsi leur influence sur la taille 
moyenne des poudres produites, leur homogénéité et leur structure. L’objectif à plus long 
terme, est de maîtriser le processus afin d’être capable de produire en quantités suffisantes des 
lots homogènes de nanopoudres de SiC dont la taille de grain pourra être ajustée sur 
l’ensemble du domaine nanométrique. 
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Réf. 
Tailles de grain 

moyennes obtenues 
(nm) 

Paramètres étudiés Plages d'étude Méthodes Corrélation avec Influences Remarque 

[CAN82-2] de 25 à 31 Densité de puissance 
Pression 

760 à 105 W/cm²  80 à 
750 mbar 

Focalisation         
- 

Temps de résidence  
- 

diamètre ↓ lorsque dP ↑ 
diamètre ↑ lorsque P ↑ 

Excès de Si 

[MAR87] de 32 à 93 Densité de puissance 135 à 530 W/cm² Puissance incidente - diamètre ↑ lorsque dP ↑ - 

[CAU88] de 19 à 49 
Densité de puissance 
Vitesse des réactifs 

239 à 566 W/cm² 1.5 à 
24 m/s 

Puissance incidente 
Dilution à l'argon 

-                 
Oui 

diamètre ↑ lorsque dP ↑ 
diamètre ↑ lorsque V ↓ 

30 g/h 

[CAU02] de 36 à 55 Densité de puissance 
Vitesse réactifs 

195 à 530 W/cm²  59 à 
100 m/s 

Puissance incidente 
Débits réactifs 

-                
- 

diamètre ↑ lorsque dP ↑ 
diamètre ↑ lorsque V ↓ 

100 g/h 

[HER02] de 20 à 50 Focalisation Non-focalisé et 
focalisé 

Lentille sphérique - T°C flamme ↑ avec 
focalisation 

13 g/h 

[HER04] de 10 à 12 Puissance laser 200 à 750 W Puissance incidente - Pas d'effet sur la taille 
de grain 

Dilution He 

[LEC07] de 20 à 67 Diamètre injecteur 
Dilution Hélium 

2 à 4 mm 0 à 0.3 l/min - Vitesse des réactifs diamètre ↓ lorsque Ø ↑ 
diamètre ↓ lorsque He ↑ 

41 g/h 

Tableau 2.1 : Synthèse des résultats des études paramétriques de la pyrolyse laser. 
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L’installation de pyrolyse laser à échelle pilote installée au LTMEx (CEA Saclay) depuis 

2004, doit permettre d’atteindre des taux de production de l’ordre de 1 kg/h, taux 
sensiblement plus élevés que ceux mentionnés dans la littérature. Pour cette raison, il est 
nécessaire de vérifier, par une caractérisation plus poussée des poudres produites, si les 
tendances observées à l'échelle du laboratoire se confirment à l'échelle pilote ou si d'autres 
s'en dégagent. 

 
L’objectif de ce travail de thèse fut d’étudier les principaux paramètres de synthèse sur 

l'ensemble de leur plage d’utilisation, et de déterminer ainsi leur influence sur la taille 
moyenne des poudres produites, leur homogénéité et leur structure. L’objectif à plus long 
terme, est de maîtriser le processus afin d’être capable de produire en quantités suffisantes des 
lots homogènes de nanopoudres de SiC dont la taille de grain pourra être ajustée sur 
l’ensemble du domaine nanométrique. 
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CHAPITRE 3 - MOYENS DE SYNTHESE ET DE 
CARACTERISATION DES NANOPOUDRES DE 

SiC 
 
La flexibilité de la pyrolyse-laser et l’expérience acquise par le CEA depuis les années 

1980, ont motivé la mise au point d’une installation de pyrolyse laser à l’échelle pilote afin de 
démontrer la faisabilité d’une production à l’échelle préindustrielle. Cette installation a été 
dimensionnée dans le but d’atteindre un taux de production d’1 kg/h sur plus de 5 h de 
fonctionnement en continu. Elle a été conçue dans la perspective de conserver à l'échelle 
pilote la flexibilité des installations de laboratoire tout en augmentant notablement les taux de 
production de nanoparticules de SiC. 

 

3.1 INSTALLATION DE PYROLYSE LASER A L'ECHELLE 

PILOTE 
 
L’installation pilote utilise un laser au CO2 de longueur d’onde 10.6 µm (Infrarouge) 

avec un faisceau de 15 mm de diamètre et d'une puissance ajustable entre 50 et 5000 W. Il 
peut fonctionner en mode pulsé ou continu. Dans le premier cas, la fréquence des trains de 
pulses haute fréquence (13.56 MHz) est ajustable entre 100 Hz et 10 kHz, et toute la gamme 
de puissance est accessible. Dans le mode continu, il n’est possible de travailler qu'entre 3750 
et 5000 W à une fréquence constante de 13.56 MHz. Tous les essais réalisés lors de cette 
étude ont été conduits en mode pulsé à 10 kHz. 

 
 Laser et mise en forme du faisceau 

Afin d’augmenter les taux de production, il est nécessaire d’accroître le volume de la 
réaction en augmentant la section des injecteurs utilisés. Pour cela, un expanseur de faisceau a 
été installé avant l’entrée du faisceau dans le réacteur. Celui-ci, grâce à deux miroirs 
(convexe/concave), permet de doubler le diamètre du faisceau incident (de 15 à 30 mm). 

 
De plus, entre la sortie de l’expanseur et l’entrée du réacteur, une lentille cylindrique peut 

être ajoutée (Figure 3.1). Celle-ci permet de focaliser le faisceau laser horizontalement tout en 
conservant la largeur de celui-ci égale à 30 mm. A l’échelle de laboratoire, pour atteindre de 
fortes densités de puissance, des lentilles sphériques sont utilisées dont l’inconvénient 
principal est qu'elles diminuent la largeur de la tache laser au niveau de l’intersection avec le 



CHAPITRE 3 

 - 40 - 

flux de réactifs. Ceci impose de réduire la taille de l’injecteur et par conséquent le taux de 
production. Avec une lentille cylindrique, la largeur est maintenue constante. Il n’est donc 
plus nécessaire de modifier la taille de l’injecteur en fonction du mode de focalisation, ce qui 
accroît la flexibilité de l’installation. 

 

Laser CO2

Gaz 
réactifs

Argon de 
confinement

Lentille 
cylindrique

Expanseur

Nanopoudre

Calorimètre

Argon
SiH4 + C2H2

Laser CO2

Gaz 
réactifs

Argon de 
confinement

Lentille 
cylindrique

Expanseur

Nanopoudre

Calorimètre

Argon
SiH4 + C2H2

 

Figure 3.1 : Schéma de principe de l'installation pilote. 

 
Durant cette étude, l’expanseur de faisceau a toujours été utilisé et trois modes de 

focalisation ont été retenus (Figure 3.2) : 
 
Mode non-focalisé : en l’absence de lentille, la tâche laser est alors circulaire et de 

diamètre 30 mm. 
 
Mode focalisé : la lentille cylindrique est positionnée de manière à faire coïncider son 

plan focal et l’injection des réactifs. La tâche laser a alors une largeur de 30 mm et 
une hauteur de 0.3 mm. 

 
Mode défocalisé : la lentille est en position intermédiaire, ce qui permet de faire varier la 

hauteur de la tâche laser de manière continue entre les deux configurations 
précédentes. Dans cette étude, la lentille a été placée de façon à obtenir une tâche 
laser elliptique de largeur 30 mm et de hauteur 10 mm. 

 
La Figure 3.2 présente la forme du faisceau laser au droit de l'injecteur pour les trois 

modes de focalisation. Ce système optique permet de faire varier la densité de puissance et 
d’atteindre des valeurs allant de quelques watts par centimètre carré à plusieurs dizaines de 
kilowatts selon la configuration choisie (maximum 707 W/cm² en mode défocalisé, 2 
122 W/cm² en mode défocalisé, supérieur à 50kW/cm² en focalisé). 
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Figure 3.2 : Evolution de la densité de puissance en fonction de la hauteur du faisceau. 

 
La réaction absorbe une proportion variable de la puissance incidente. Afin de stopper le 

faisceau laser après son passage au travers du réacteur et de mesurer la puissance résiduelle, 
un calorimètre a été installé. Connaissant la puissance incidente, la puissance absorbée par les 
optiques et les fenêtres (mesurée avant le début de la réaction) et la puissance résiduelle lors 
de la synthèse, il est possible de déterminer la puissance réellement absorbée par la réaction 
lors de la synthèse. 

 
 Injection des réactifs 

L’injection des réactifs est gérée par un ensemble de régulateurs de débit massique 
(RDM) et de vannes pneumatiques. Après avoir été mélangés, les réactifs (SiH4 et C2H2) 
atteignent le système d’injection. Il se compose de deux tubes coaxiaux, avec au centre 
l’arrivée des réactifs, et à l’extérieur l’argon de confinement. En sortie de ces deux tubes 
viennent s’emboîter différentes géométries de buses facilement interchangeables. L'injecteur 
utilisé au début de cette étude est de dimensions 2 mm x 20 mm, placé perpendiculairement 
au faisceau laser. La limitation de l'épaisseur devrait permettre d’avoir une absorption 
homogène de la quantité d'énergie reçue par les réactifs. 

 
 Déroulement d'une synthèse 

La synthèse de nanoparticules de SiC commence par la phase de préparation de 
l’installation qui consiste à installer les différents collecteurs, vérifier l’étanchéité des vannes 
ainsi que de l’ensemble des éléments, et positionner la lentille selon le mode de focalisation 
désiré. Ensuite, les lignes des réactifs sont purgées par une série de pompages / balayages à 
l’argon. Afin d’obtenir une poudre donc la stœchiométrie est la plus proche de 1:1, les RDM 
sont calibrés avant chaque synthèse car il peut y avoir une différence entre leur débit réel et la 
valeur de leur consigne. Les différents débits d’argon servant au confinement et à la 
protection des fenêtres sont réglés en début de synthèse. Une fois la régulation de pression 
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stabilisée et la puissance laser à son point de consigne, les réactifs sont injectés 
progressivement jusqu’à leur débit nominal. Le flux de particules et de gaz est tout d’abord 
dirigé, par un jeu de vannes pneumatiques, vers un collecteur dit "tampon" qui sert à récolter 
la poudre au début et à la fin d’une synthèse. En effet, un certain temps est nécessaire entre le 
début de l’injection des réactifs et la stabilisation de la réaction. Durant cette phase de 
transition, les caractéristiques de la poudre peuvent varier. Une fois la réaction stabilisée et 
tous les paramètres de synthèse à leur point de consigne, on bascule sur le collecteur 
principal. Le déroulement de la synthèse nécessite un contrôle permanent des différents 
paramètres, comme le pourcentage d’ouverture de la vanne de régulation qui donne une 
indication sur l’état de remplissage du collecteur, mais surtout un contrôle continu de l’état 
des fenêtres d’entrée et de sortie du laser. En fin de synthèse, la procédure inverse est 
effectuée. La poudre est ensuite collectée en voie sèche et mise dans des bidons étanches. 

 

3.2 CARACTERISATION DES NANOPOUDRES DE SiC 

3.2.1 Pycnométrie Hélium 
 
La pycnométrie hélium permet d’obtenir le volume réel d’un échantillon, qu’il soit 

massif ou sous forme de poudre. Connaissant sa masse, il est alors possible de déterminer sa 
masse volumique (ρpyc). La faible taille de la molécule d’hélium utilisée dans cette méthode 
permet à celle-ci de pénétrer facilement dans tous les pores de l’échantillon. Ces mesures ont 
été réalisées à l'aide d'un pycnomètre Micromeritics Accupyc 1330 dont le principe est 
présenté Figure 3.3.  

 

 

Figure 3.3 : Schéma de principe d'un pycnomètre hélium. 

 
Le principe de l'analyse repose sur la loi de Mariotte. Un gaz (hélium) contenu dans un 

volume VE à la pression P1 est détendu dans une cellule de volume connu VC contenant la 
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poudre à une pression P2. Le volume de cette poudre, VP, est alors donné par l'expression 
suivante : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

2

11
P
P

VVV ECP  

avec : 
VP : volume de la poudre 
VC : volume de la cellule contenant l’échantillon 
VE : volume étalon 
P1 : pression d'hélium dans VE 
P2 : pression dans VE+VC-VP 

 
Pour ne pas polluer le pycnomètre, les nanopoudres sont préalablement mises sous forme 

de pastille grâce à une petite presse hydraulique manuelle. Ces pastilles sont ensuite placées 
dans une étuve pour supprimer l’humidité qu’elles contiennent. L’erreur sur la mesure de la 
masse volumique, très faible, est de l’ordre de 0.02 %. 

 

3.2.2 BET (Brunauer-Emmett-Teller) 
 
La surface spécifique d'un solide est la surface développée par ce solide par unité de 

masse. Elle tient compte de toutes les irrégularités de surface qui existent à l’échelle 
moléculaire. C’est un paramètre extrêmement important car il est proportionnel à la réactivité 
du matériau avec son environnement. La détermination de la surface spécifique est faite par 
l’adsorption d’un gaz à basse température suivant la méthode de Brunauer-Emmett-Teller 
(BET) développée en 1938. La mesure repose sur la détermination de la quantité de gaz 
nécessaire pour fixer une couche monomoléculaire d'azote à la surface de l’échantillon. La 
connaissance du volume de gaz ainsi fixé permet de déterminer la surface recouverte et donc 
la surface spécifique du matériau. Le principe de mesure repose sur l’équation représentative 
d’une isotherme d’adsorption supposée de la forme suivante : 
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avec : 
P : pression partielle de l'adsorbat 
Ps : pression de vapeur saturante du gaz à la température de l'essai 
Va : volume adsorbé à la pression P 
Vm : volume de la monocouche 
C : constante relative à l'énergie d'adsorption 
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Cette fonction, linéaire pour des pressions relatives (P/Ps) comprises entre 0.05 et 0.35, 
permet de déterminer Vm et de calculer par conséquent la surface spécifique SBET de 
l'échantillon par la relation : 

V
NV

S m
BET

σ⋅⋅
=  

avec : 
σ : surface d'une molécule de gaz adsorbée 
N : nombre d'Avogadro 
V : volume molaire dans les conditions normales 

 
Les mesures sur poudres ont été réalisées à l'aide d'un appareillage Micromeritics 

Gemini 2360 utilisant l'azote comme adsorbat. Celui-ci donne le résultat selon la méthode de 
calcul dite multipoints. Un dégazage préalable a été effectué à environ 200°C durant au moins 
2 heures sous un balayage d’argon. La précision est évaluée à 5 % de la surface spécifique. 

 
A l'aide des résultats des mesures de masse volumique par pycnométrie hélium et de 

surface spécifique par la méthode BET, il est alors possible de déterminer grâce à la formule 
suivante, en faisant l’hypothèse que les particules sont sphériques, la taille moyenne (dBET) 
des grains de la une poudre : 

 

BETPYC
BET Sd

d
⋅
⋅

=
3106  

 

3.2.3 Diffraction des rayons X 
 
Des mesures de diffraction des rayons X ont été effectuées afin de déterminer l’état de 

cristallisation des différentes poudres ainsi que la nature des phases qui les composent. Le 
principe de la méthode consiste à irradier l'échantillon avec des rayons X, et à mesurer 
l'intensité diffusée. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques qui vont interagir avec le 
nuage électronique des atomes et leur agencement au sein du réseau cristallin des grains de la 
poudre. Le diffractogramme obtenu présente un certain nombre de raies dont la position en 
angle de Bragg est directement liée à la maille cristalline et ses plans réticulaires selon la loi 
de Bragg : 

θλ sin..2 hkld=  

avec : 
λ : longueur d'onde RX 
dhkl : distance réticulaire du faisceau RX sur les plans hkl 
θ : angle d'incidence 
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L'intensité du diffractogramme dépend directement de la nature des atomes et de leur 
position. Les mesures ont été réalisées à l’INSTN (Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires) à l'aide d'un diffractomètre D 5000 Siemens. 

 
L'échantillon, sous forme de poudre, est tassé et aplani dans une coupelle puis placé dans 

le diffractomètre. La nature des phases qui composent l’échantillon est déterminée par 
référence au logiciel EVA et aux fiches JCPDS. La taille des cristallites est appréciée via la 
formule de Debye - Scherrer. Cette formule lie directement la largeur à mi-hauteur d'un pic de 
diffraction et la taille des cristallites 

θβ
λ

cos⋅
⋅

=
Kdcristal  

avec : 
dcristal : diamètre des cristallites 
K : facteur de forme (K = 0.9) 
λ : longueur d’onde utilisée (1.5418 Å) 
β : largeur à mi-hauteur du pic 
θ : position du pic 

 

3.2.4 Microscope Electronique en Transmission (MET) 
 
Les premières images MET ont été obtenues par Ernst Ruska en 1931. Le microscope 

électronique en transmission est proche, dans son principe, du microscope optique. Selon la 
théorie d’Abbe, la limite de résolution d’un microscope est proportionnelle à la longueur 
d’onde utilisée pour illuminer l’échantillon. En effet, la longueur d'onde utilisée doit être du 
même ordre de grandeur que les objets à observer. Au début du XXème siècle, l'idée est donc 
venue de repousser cette limite imposée par la longueur d'onde relativement élevée de la 
lumière visible (400 à 700 nm) en utilisant des électrons dont la longueur d’onde est très 
inférieure. Le faisceau d'électrons, produit par chauffage d'un filament de tungstène ou d'un 
cristal d'hexaborure de lanthane, est mis en forme par un ensemble de lentilles magnétiques et 
interagit avec l'échantillon lorsqu’il le traverse. Selon la densité ou la composition chimique 
qu’il rencontre, il perd un certain nombre d’électrons ce qui crée localement un contraste, 
utilisé pour former une image de l'échantillon. 

 
En plus des caractérisations précédemment décrites, les poudres produites ont été 

systématiquement observées au MET au SRMP (CEA, Service de Recherches de Métallurgie 
Physique) (Figure 3.4). L’objectif de ces observations est d’étudier la morphologie des grains 
et leur état d’agglomération. Cela permet également d’obtenir des informations sur leur taille 
et de déterminer la distribution en taille de chaque poudre. Ces valeurs sont comparées aux 
tailles moyennes obtenues à partir des mesures de surface spécifique et de masse volumique. 
De plus, des observations en champ sombre permettent d’étudier la structure cristalline des 
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grains et de déterminer la taille des domaines cristallins. Ces observations sont comparées à la 
taille des cristallites obtenues à partir des diffractogrammes RX. 

 
 
 
 
 
 

Figure 3.4 : MET Philips du 
SRMP. 

 
 
 
 
 

3.2.5 Distribution en taille 
 
Les valeurs de la taille de grain obtenues à partir des mesures de surface spécifique et de 

densité de la poudre ne donnent aucune indication sur l’homogénéité de celle-ci. Grâce au 
logiciel ITEM, il est possible de mesurer le diamètre des grains visible sur les clichés MET. 
Après avoir mesuré l’ensemble des grains présents sur plusieurs clichés à fort grandissement 
(classiquement 3 clichés à 200 000 X soit environ 500 grains), il est possible de tracer la 
distribution en tailles de chaque poudre. En faisant l’hypothèse que les grains sont 
parfaitement sphériques, il est également possible de tracer le pourcentage volumique que 
représente chaque classe de taille par rapport au volume total de l'ensemble des grains. Les 
distributions en taille seront représentées avec une échelle de taille à pas croissants. Ainsi, le 
rapport entre la largeur de la classe et la valeur de celle-ci est constant et égal à 1.1. Cela 
permet d’obtenir des valeurs plus représentatives et ce sur une plus large gamme de tailles de 
graisn. 
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CHAPITRE 4 - ETUDE PARAMETRIQUE DE LA 
SYNTHESE DE SiC PAR PYROLYSE LASER 
 
Dans ce chapitre, les conditions de synthèse et les résultats obtenus lors de l’étude des 

différents paramètres seront présentés (vitesse des réactifs, densité de puissance, focalisation, 
géométrie de l’injecteur). L’objectif est de faire varier la taille de grain sur tout le domaine 
nanométrique, tout en conservant des distributions en taille étroites. 

 

4.1 INFLUENCE DE LA DENSITE DE PUISSANCE 

4.1.1 Paramètres de synthèse 
 
Les essais visant à étudier l’influence de la densité de puissance ont été réalisés dans la 

configuration illustrée Figure 4.1. 
 
 
 
 

Figure 4.1 : Configuration utilisée 
lors des essais à dP variable. 

 
 
 
 
Le Tableau 4.1 présente les paramètres de synthèse utilisés pendant ces essais : la 

puissance incidente (Pinc), la densité de puissance (dP), le taux de production réel 
(Tx. prod. Réel), ou encore la puissance absorbée par la flamme de pyrolyse (Pabs). Le paramètre 
Pmas est égal au rapport de la puissance absorbée par le taux de production réel. Il représente la 
puissance consommée par la réaction pour produire 1 g/h de poudre. Une vitesse de 383 cm/s, 
correspond à un taux de production théorique d’environ 640 g/h (6 L/min de SiH4 + 
3 L/min de C2H2). 
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Réf. Pinc   

(W) 
dP   

(W/cm²) 
Tx. prod. Réel 

(g/h) 
Rendement Pabs 

(W) 
Pmas  

(W/(g/h)) 

SiC-14 1000 152 518 0.80 623 1.2 

SiC-09 2500 381 583 0.91 1046 1.8 

SiC-16 4070 616 560 0.87 1937 3.5 

Tableau 4.1 : Paramètres de synthèse des poudres SiC-14/09/16. 

 
Le rendement lors de la synthèse de la poudre SiC-14 est relativement faible. En effet, 

afin de déterminer l’influence de la densité de puissance sur la gamme la plus large possible, 
la puissance incidente a été abaissée jusqu'à la limite d’extinction de la flamme. Une flamme 
très peu lumineuse et donc plus froide comparativement à celles obtenues à plus forte densité 
de puissance a ainsi été obtenue. Cette faible puissance incidente n’a pas été suffisante pour 
décomposer la totalité des réactifs injectés, diminuant d’autant le rendement. Le Tableau 4.1 
montre que le paramètre Pmas croît de façon importante avec la densité de puissance. Cela 
signifie que pour produire 1 g/h de nanopoudre, la quantité d'énergie absorbée par la réaction 
peut varier d'un facteur 3. Ainsi, pour une même quantité de matière, lorsque la densité de 
puissance augmente, l’énergie fournie au milieu augmente également, entraînant la croissance 
des particules. 

 

4.1.2 Caractérisations et résultats 
 
Afin de déterminer l’évolution de la masse volumique, de la surface spécifique et de la 

taille moyenne des grains en fonction de la densité de puissance utilisée lors de la synthèse, 
les poudres SiC-14/09/16 ont été caractérisées par pycnométrie hélium et BET. Les résultats 
sont présentés dans le Tableau 4.2. 

 

Réf. dP  
(W/cm²) 

SBET  

(m²/g) 
ρpyc  

(g/cm3) 
dBET    (nm) dcristal   

(nm) 

SiC-14 152 183 2.88 11 5 

SiC-09 381 103 3.04 19 7 

SiC-16 616 75 3.01 26 12 

Tableau 4.2 : Caractérisations par BET, pycnométrie hélium et RX (SiC-14/09/16). 

 
Les valeurs de masse volumique obtenues par pycnométrie hélium montrent que celles-ci 

sont proches de 3 g/cm3 (sauf SiC-14). Ces valeurs sont toutefois inférieures à la masse 
volumique théorique du SiC, 3.21 g/cm3. L'écart observé peut être dû à la présence de SiO2 
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(ρSiO2
 ≈ 2.6 g/cm3) à la surface des grains. En effet, les poudres étant collectées à l’air libre, 

celles-ci sont oxydées en surface. Les surfaces spécifiques élevées, synonyme de plus forte 
réactivité, entraînent une oxydation plus importante lors de la remise à l’air des poudres. Un 
autre phénomène pouvant faire diminuer la masse volumique de la poudre serait une légère 
variation dans la stœchiométrie des poudres. En effet, si la poudre présente un léger excès de 
silicium (ρSi ≈ 2.3 g/cm3) ou de carbone (ρC ≈ 2.2 g/cm3), cela entraîne une diminution de sa 
masse volumique. La poudre SiC-14 présente une masse volumique plus basse, 2.88 g/cm3. 
Cet écart important sera expliqué ultérieurement lors de son observation au MET. Dans le 
Tableau 4.2, il apparaît clairement que la surface spécifique chute brutalement, soit une 
augmentation du diamètre apparent moyen, lorsque la densité de puissance augmente. Ces 
résultats confirment que lorsque la luminosité de la flamme est faible, la température de la 
flamme est moindre, limitant ainsi fortement la croissance des grains. 

 
Les nanopoudres cristallisent sous la forme cubique à faces centrées de β-SiC. Un léger 

épaulement à la base du pic principal correspond à la structure cristalline hexagonale α-SiC 
provenant des nombreuses fautes d'empilement [AUD08]. Aucun pic signalant la présence 
d'autre phase (Si, C) n’a été observé sur le diffractogramme (Figure 4.2) de ces trois poudres. 
Un affinement des pics de diffraction, correspondant à une augmentation de la taille des 
cristallites, est visible lorsque la densité de puissance augmente. La taille des cristallites 
(dcristal) a été déterminée via la formule de Debye-Scherrer. Le diamètre des cristallites 
composant la poudre SiC-14 est d’environ 5 nm et de 12 nm pour la SiC-16. Ces valeurs sont 
nettement inférieures aux diamètres moyens déterminés précédemment par BET et 
pycnométrie. Cela semble indiquer que les particules composant la poudre sont 
polycristallines. 
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Figure 4.2 : Diffractogrammes des poudres SiC-14/09/16. 

 



CHAPITRE 4 

 - 50 - 

Pour des raisons de clarté, seuls les clichés et les distributions en taille des poudres 
synthétisées aux deux extrêmes seront présentés ici. Les clichés obtenus (Figure 4.3) en 
champ clair et en champ sombre mettent en évidence la présence de deux types de structures 
cristallines. En effet, si le diamètre des particules est inférieur à 15 nm, celles-ci se présentent 
sous forme d'agrégats eux-mêmes composés de cristaux dont la taille n’est que de quelques 
nanomètres. Pour les diamètres supérieurs, elles apparaissent mieux cristallisées avec 
seulement quelques fautes d'empilements. La taille limite (15 nm) séparant les deux 
populations n’est pas modifiée par les variations de la densité de puissance. La poudre SiC-14 
est composée en grande partie de ces agrégats de nanocristaux. Les observations au MET ont 
montré que ces trois poudres possèdent les deux types de particules. 
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Figure 4.3 : Clichés MET (champ clair (A) et champ sombre (B)) des poudres SiC-14 et SiC-16. 

 
La présence d'agrégats de nanocristaux entraîne un élargissement des pics de diffraction 

RX, expliquant les différences observées entre la taille apparente moyenne des grains (dBET) 
et le diamètre des cristallites. De plus, compte tenu du pourcentage volumique qu'ils occupent 
dans la poudre SiC-14, ces agrégats pourraient expliquer sa faible masse volumique. En effet, 
les agrégats sont composés de nanocristaux entourés de SiC désordonné. Leur masse 
volumique ne peut donc qu'être inférieure à celle du SiC parfaitement cristallisé. Un autre 
paramètre important à prendre en compte concerne la surface des agrégats qui apparaît "moins 
lisse" que celle des grains bien cristallisés. Cela peut avoir pour effet d'augmenter la surface 
spécifique de la poudre et donc de sous-évaluer la taille de grain obtenue à partir des mesures 
BET et pycnométrie. 
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Figure 4.4 : Distribution en taille de la poudre SiC-14 et SiC-16. 

 
Les distributions en nombre des poudres SiC-14 et SiC-16 (Figure 4.4) sont 

respectivement centrées autour d'une taille de grain moyenne de 15 et 20 nm. La répartition 
selon le pourcentage en volume indique que la taille moyenne est de 18 nm pour la SiC-14 et 
d'environ 30 nm pour la SiC-16. Les diamètres moyens obtenus par BET et pycnométrie sont 
inférieurs et respectivement de 11 et 26 nm. Les particules composant SiC-14 sont à 63 % des 
agrégats de nanocristaux et représentent 31 % de son volume, alors que SiC-16 contient 39 % 
d'agrégats pour 6 % de son volume. 

 
La densité de puissance lors de la synthèse n'a pas d'effet sur la taille limite (15 nm) entre 

agrégats de nanocristaux et particules bien cristallisées. Seule la répartition entre ces deux 
types de structure cristalline est influencée par la variation de la densité de puissance, les 
agrégats étant favorisés à faible densité de puissance. 

 

4.2 EFFET DE LA FOCALISATION 

4.2.1 Essais à densité de puissance constante 
 
Il a été montré précédemment que la densité de puissance influe fortement sur la 

cristallinité des nanopoudres produites. Une des techniques permettant de changer de gamme 
de densité de puissance sur l'installation pilote consiste à modifier le mode de focalisation. 
Ainsi, il faut tester si la forme de la tâche laser a une influence sur les nanopoudres produites. 
Pour vérifier cela, deux essais ont été réalisés, l'un en mode non-focalisé et l'autre en mode 
défocalisé (Tableau 4.3). Dans les deux cas, la densité de puissance a rigoureusement été 
ajustée à 431 W/cm², les autres paramètres étant maintenus constants. 
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Réf. Mode Pinc          

(W) 
dP   

(W/cm²) 
Tx. prod. Réel  

(g/h) 
Rendement Pabs          

(W) 
Pmas   

(W/(g/h)) 

SiC-15 Non focalisé 2850 431 488 0.76 1038 2.1 

SiC-11 Défocalisé 1016 431 535 0.83 578 1.1 

Tableau 4.3 : Paramètres de synthèse des poudres SiC-15 et SiC-11. 

 
Pour atteindre une densité de puissance de 431 W/cm², une puissance incidente de 

2850 W a été nécessaire en mode non-focalisé, et 1016 W en mode défocalisé. Le paramètre 
Pmas, indiquant la puissance absorbée pour synthétiser un gramme de nanopoudre, est deux 
fois plus élevé en mode non focalisé qu'en configuration défocalisée. Les études précédentes 
ont montré qu'une augmentation du paramètre Pmas est synonyme d'une croissance de grains 
de la poudre avec des valeurs plus élevées pour SiC-15 que pour SiC-11. 

 

4.2.2 Caractérisations et résultats 
 
Les masses volumiques de ces deux poudres sont quasiment égales, environ 3 g/cm3 

(Tableau 4.4). Conformément à ce que le paramètre Pmas semblait indiquer, la surface 
spécifique de la poudre SiC-15 est inférieure à celle de SiC-11, correspondant à une taille 
moyenne de grain légèrement supérieure. 

 

Réf. dP  
(W/cm²) 

SBET    

(m²/g) 
ρpyc 

(g/cm3) 
dBET        

(nm) 
dcristal        

(nm) 

SiC-15 431 84 2.99 24 8 

SiC-11 431 96 2.98 21 7 

Tableau 4.4 : Caractérisations par BET, pycnométrie hélium et RX (SiC-15 et 11). 

 
Les observations réalisées au MET, présentées Figure 4.5, montrent que les deux poudres 

sont homogènes et composées d'une quantité importante d'agrégats de nanocristaux 
(de 20 à 30 %). 
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Figure 4.5 : Clichés MET (champ clair (A) et champ sombre (B)) des poudres SiC-15 et SiC-11. 

 
Malgré des distributions relativement identiques, la poudre SiC-15 présente une taille de 

grain moyenne légèrement supérieure à celle de SiC-11 (Figure 4.6). La poudre SiC-11 
présentant toutefois une distribution en taille légèrement plus large, que se soit vers les petits 
que vers les gros diamètres. Les tailles moyennes de grain observées sur les distributions sont 
en accord avec les valeurs de taille moyenne obtenues par BET et pycnométrie, soit 22 et 
20 nm contre 24 et 21 nm pour SiC-15 et SiC-11 respectivement. 

 
Pour une même densité de puissance, le mode de focalisation n’a donc que peu 

d'influence sur les caractéristiques des poudres synthétisées. Le mode défocalisé entraînant 
juste un léger élargissement de la distribution en taille et donc des poudres moins homogènes. 

 

5 7 9 12 16 22 29 38 51 68 91 120

SiC-15  Non Focalisé

SiC-11  Défocalisé

% en Nombre

% en Volume

Taille de grain (nm)

P
ou

rc
en

ta
g

e 
(%

)

2

6

14

10

2

6

14

10

5 7 9 12 16 22 29 38 51 68 91 120

5 7 9 12 16 22 29 38 51 68 91 120

SiC-15  Non Focalisé

SiC-11  Défocalisé

SiC-15  Non Focalisé

SiC-11  Défocalisé

% en Nombre

% en Volume

Taille de grain (nm)

P
ou

rc
en

ta
g

e 
(%

)

2

6

14

10

2

6

14

10

5 7 9 12 16 22 29 38 51 68 91 120

 

Figure 4.6 : Distribution en taille de la poudre SiC-15 et SiC-11. 
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4.2.3 Comparaison des modes de focalisation 
 
Afin de vérifier les résultats précédents, plusieurs essais ont été réalisés dans les trois 

modes de focalisation avec des densités de puissance variables mais avec le même taux de 
production théorique (Figure 4.7). 
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Figure 4.7 : Evolution de Pinc et de dP en fonction de la taille de grain MET et du mode de 
focalisation. 

 
Il apparaît sur ces courbes que le mode focalisé n'est pas complémentaire des deux autres 

modes. Pour un taux de production théorique de 640 g/h, en extrapolant jusqu'à une puissance 
incidente de 5 000 W, en mode non focalisé, il est possible de produire des poudres dont la 
taille moyenne est comprise entre 18 et 33 nm. En mode défocalisé, les tailles moyennes 
accessibles sont comprises entre 21 et 42 nm, et seulement entre 16 et 26 nm pour le mode 
focalisé. Il existe une certaine continuité dans l'évolution de la densité de puissance en 
fonction de la taille de grain pour les modes non focalisé et défocalisé. Il a été montré 
précédemment qu’une augmentation de la densité de puissance entraîne une croissance des 
grains. Or, malgré une densité de puissance de plus de 35 000 W/cm², le diamètre moyen est 
seulement de 22 nm. Ce diamètre est atteint avec seulement 500 W/cm² dans les deux autres 
modes de focalisation. La densité de puissance n'est donc pas le seul paramètre à prendre en 
compte lors de l'étude de la focalisation. 
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4.2.4 Essais à puissance massique constante 
 
Un paramètre plus pertinent pour comparer des poudres produites dans les trois modes de 

focalisation est la puissance massique. En effet, Pmas représente la quantité d'énergie absorbée 
par la réaction pour produire 1 g/h de nanopoudre. Afin de préciser l'influence du mode de 
focalisation sur les caractéristiques des poudres, trois essais ont été réalisés durant lesquels, 
seuls la puissance incidente et le mode de focalisation ont été modifiés en vue d'obtenir une 
puissance massique constante (Tableau 4.5). Le taux de production a été fixé à 640 g/h et 
l'injecteur utilisé était de dimension 2 x 20 mm. 

 

Réf. Mode dP   
(W/cm²) 

Tx. prod. Réel  
(g/h) 

Rendement Pabs    

(W) 
Pmas 

(W/(g/h)) 

SiC-09 Non focalisé 381 583 0.91 1046 1.8 

SiC-13 Défocalisé 2122 538 0.81 936 1.7 

SiC-10 Focalisé 35667 522 0.84 1014 1.9 

Tableau 4.5 : Paramètres de synthèse des poudres SiC-09/13/10. 

 
Précédemment, il a été montré que la croissance des grains est liée à ce paramètre Pmas. 

Ainsi, à puissance massique constante, les trois poudres devraient avoir la même taille de 
grain moyenne et ce, indépendamment du mode de focalisation employé. 

 

4.2.5 Caractérisations et résultats 
 
Les valeurs obtenues par pycnométrie hélium sont supérieures à 3 g/cm3 indiquant une 

stœchiométrie proche de 1. 
 

Réf. Mode SBET             

(m²/g) 
ρpyc            

(g/cm3) 
dBET                 

(nm) 
dcristal                

(nm) 

SiC-09 Non focalisé 103 3.04 19 7 

SiC-13 Défocalisé 59 3.09 39 23 

SiC-10 Focalisé 92 3.02 22 9 

Tableau 4.6 : Caractérisations par BET, pycnométrie hélium et RX (SiC-09/13/10). 

 
Les surfaces spécifiques des poudres ne sont pas égales malgré des puissances massiques 

équivalentes (Tableau 4.6). En effet, la taille moyenne de la poudre SiC-13, synthétisée en 
mode défocalisé, est de 39 nm ce qui correspond au double du diamètre moyen obtenu pour 
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les deux autres poudres. De même, au vu du paramètre dcristal, la cristallinité des poudres est 
fortement affectée par le mode de focalisation. Le mode de focalisation a donc une influence 
sur les caractéristiques des nanoparticules produites. 
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Figure 4.8 : Clichés MET (champ clair (A) et champ sombre (B)) des poudres SiC-13 et SiC-10. 

 
Les observations réalisées au MET, présentées Figure 4.8, montrent de nettes différences 

entre les poudres produites en mode défocalisé et focalisé, SiC-13 et SiC-10 respectivement. 
La poudre SiC-13 semble avoir une taille moyenne élevée et être hétérogène, alors que SiC-
10 apparaît homogène, avec une taille de grain beaucoup plus faible. Cela confirme les 
tendances obtenues à partir des mesures de BET et de pycnométrie. Ces deux poudres sont, 
comme toutes les poudres observées précédemment, composées des deux types de structures 
cristallines dont la limite de taille est toujours de 15 nm. 
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Figure 4.9 : Distribution en taille de la poudre SiC-09/13/10. 

 



ETUDE PARAMETRIQUE DE LA SYNTHESE DE SiC PAR PYROLYSE LASER 

 - 57 - 

Les distributions en taille (Figure 4.9) montrent que les poudres synthétisées en modes 
non focalisé et focalisé ont une taille moyenne d'environ 25 nm, alors que la poudre 
synthétisée en mode défocalisé présente une taille moyenne d'environ 60 nm. Dans les deux 
premiers cas, la proportion volumique d'agrégats de nanocristaux est de 33 et 20 %, et de 
moins de 2 % en mode défocalisé. La proportion d'agrégats n'est donc pas uniquement liée à 
la densité de puissance mais également à la forme de la tâche laser. 

 
Pour une même puissance absorbée, ou puissance massique, la modification de la forme 

de la tâche laser permet ainsi de modifier la taille moyenne d'une poudre mais également la 
structure cristalline des particules qui la composent. 

 

4.3 INFLUENCE DE LA VITESSE DES REACTIFS 

4.3.1 Paramètres de synthèse 
 
Les différentes vitesses de réactifs ont été obtenues en faisant varier le débit total injecté 

tout en maintenant inchangée la section de l'injecteur (2 mm x 20 mm). La pression dans le 
réacteur a été maintenue à 900 mbar et la vitesse de l’argon de confinement a été ajustée à 
celle des réactifs et un rapport SiH4/C2H2 de 2:1 a été strictement conservé en vue d'obtenir 
des poudres stœchiométriques. Les autres paramètres de synthèse ont été maintenus constants 
tout au long de ces essais. 

 
 
 
 

Figure 4.10 : Configuration 
utilisée lors des essais à 

vitesse variable. 

 
 
Le Tableau 4.7 présente les différents paramètres de synthèse utilisés lors de ces essais. 
 

Réf. Vreac 
(cm/s) 

dSiH4
 + dC2H2

 

(L/min) 

Tx. prod. Réel 
(g/h) 

Rendement Pabs (W) Pmas 
(W/(g/h)) 

SiC-08 128 2 + 1 189 0.88 362 1.9 

SiC-06 383 6 + 3 590 0.92 697 1.2 

SiC-07 766 12 + 6 1127 0.87 1208 1.1 

Tableau 4.7 : Paramètres de synthèse des poudres SiC-08/06/07. 
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La gamme de vitesse étudiée s'étend de 128 cm/s à 766 cm/s en sortie d'injecteur ce qui a 
permis d'atteindre un taux de production de nanopoudres de SiC de plus de 1.1 kg/h tout en 
ayant un rendement constant d'environ 0.9. Il apparaît également que la puissance absorbée 
par la réaction croît avec la vitesse des réactifs et le taux de production. Une augmentation de 
celui-ci entraîne un accroissement de la quantité de matière absorbant la radiation laser et 
donc une augmentation de la puissance absorbée. Toutefois, le paramètre Pmas fournit une 
information bien plus importante sur les phénomènes qui ont lieu lors de la synthèse. En effet, 
il faut en moyenne, à vitesse élevée (SiC-07), 1.1 W pour produire 1 g/h de nanopoudre alors 
qu'à vitesse faible (SiC-08) il faut 1.9 W/(g/h). Bien que la puissance absorbée soit faible 
devant la puissance incidente, les particules synthétisées à faible vitesse absorbent plus 
d'énergie que celles synthétisées à vitesse élevée. Cela devrait vraisemblablement favoriser 
leur croissance. 

 

4.3.2 Caractérisations et résultats 
 
Les poudres synthétisées lors de ces essais ont tout d’abord été caractérisées par 

pycnométrie hélium et par la méthode BET. Cela permet d'avoir rapidement une estimation de 
la taille moyenne des particules qui composent chaque poudre. Les résultats sont présentés 
dans le Tableau 4.8. 

 

Réf. Vreac             

(cm/s) 
SBET              

(m²/g) 
ρpyc                

(g/cm3) 
dBET                 

(nm) 
dcristal                

(nm) 

SiC-08 128 52 3.13 37 21 

SiC-06 383 59 3.16 32 13 

SiC-07 766 66 3.15 29 14 

Tableau 4.8 : Caractérisations par BET, pycnométrie hélium et RX (SiC-08/06/07). 

 
Les mesures par pycnométrie hélium montrent que les trois poudres ont des masses 

volumiques légèrement inférieures à celle du SiC pur (3.21 g/cm3). L’évolution de la taille 
moyenne apparente confirme l'hypothèse de Cauchetier et al. [CAU02] selon laquelle, la 
croissance des particules est favorisée aux faibles vitesses (Tableau 4.8). Cependant, dans 
cette étude, la taille des grains apparente allait de 55 à 36 nm lorsque la vitesse variait de 59 à 
100 m/s. Ici, alors que la vitesse a été divisée par 6, la taille de grain apparente croît seulement 
de 29 nm à 37 nm. 

 
Des caractérisations par diffractométrie RX des poudres synthétisées précédemment 

(Figure 4.11) ont été réalisées afin de déterminer la taille moyenne des cristallites qui les 
composent et détecter la présence d’éventuelles phases secondaires telles que du silicium ou 
du carbone libre. 
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Figure 4.11 : Diffractogrammes des poudres SiC-08/06/07. 

 
Les diffractogrammes (Figure 4.11) de ces trois poudres ne laissent apparaître aucune 

phase secondaire ce qui est en accord avec les masses volumiques mesurées par pycnométrie. 
La Figure 4.11 montre clairement un affinement des pics de diffraction, correspondant à une 
augmentation de la taille des cristallites, lorsque la vitesse des réactifs diminue. Les diamètres 
moyens des cristallites sont inférieurs à ceux déterminés précédemment par BET et 
pycnométrie. Cela pourrait indiquer que les grains constituant ces nanopoudres sont composés 
de plusieurs domaines cristallins distincts. Afin d’observer la cristallinité des poudres et de 
déterminer leur distribution en taille, des observations au MET ont été réalisées. 

 
La Figure 4.12 présente les clichés en champ clair et en champ sombre des poudres 

synthétisées aux deux extrema (SiC-08 et SiC-07). Les différences entre ces deux 
nanopoudres sont nettes, que ce soit en termes de taille de grain que d'homogénéité. La 
poudre SiC-08, synthétisée à faible vitesse, est hétérogène avec d'une part, des gros grains 
plutôt bien cristallisés et parfois soudés entre eux, et d'autre part, un nombre important 
d’agrégats de nanocristaux de taille inférieure à 15 nm. La poudre SiC-07, synthétisée à 
vitesse élevée, semble beaucoup plus homogène mais présente également les deux types de 
structure en fonction de la taille des grains. 

 
Les observations au MET de ces trois nanopoudres ont montré qu'elles étaient toutes 

composées de deux populations bien distinctes. La taille limite (15 nm) séparant les deux 
populations n’est pas modifiée par les variations de la vitesse des réactifs. Toutefois, ce 
paramètre influence nettement la taille des particules. Cette observation confirme l'hypothèse 
formulée précédemment à partir de l'évolution du paramètre Pmas lorsque la vitesse varie. 
L'importante quantité d'énergie absorbée par les particules à faible vitesse entraîne une 
croissance nette de celles-ci. 
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Figure 4.12 : Clichés MET (champ clair (A) et champ sombre (B)) des poudres SiC-08 et SiC-07. 

 
A partir de plusieurs clichés MET à fort grandissement, des mesures de distribution en 

taille de grains ont été effectuées (Figure 4.13). 
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Figure 4.13 : Distribution en taille des poudres SiC-08 et SiC-07. 

 
Selon les distributions en nombre, les poudres SiC-08 et SiC-07 ont des tailles moyennes 

très proches, respectivement de 15 nm et de 12 nm, alors que les distributions en volume 
donnent des tailles moyennes de 62 et 29 nm. Cette différence importante est due à la 
population d'agrégats de nanocristaux dont la taille ne dépasse pas 15 nm. En effet, ces petits 
grains sont nombreux mais ne représentent finalement qu'un volume très limité de la poudre. 
Environ 56 % des particules composant la poudre SiC-08 ont une taille inférieure à 15 nm, 
représentant à peine 3 % du volume de la poudre. Pour la poudre SiC-07, ces pourcentages 
sont respectivement de 42 % et 7 %. Le diamètre dBET mesuré précédemment était de 37 nm 
pour la poudre SiC-08, valeur très différente de celle indiquée par la distribution en volume. 
Cet écart est dû au nombre élevé d'agrégats de nanocristaux qui de par leur faible taille 
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entraînent une augmentation notable de la surface spécifique. La poudre SiC-07 étant plus 
homogène, le dBET est en accord avec la valeur moyenne trouvée avec la distribution en 
volume. 

 
Ces distributions pour la poudre SiC-06, synthétisée à vitesse intermédiaire mais non 

présentées ici, montrent que celle-ci est beaucoup plus homogène que les deux autres. Elle 
possède en effet une distribution plus étroite que SiC-07 avec toutefois une taille moyenne 
légèrement supérieure à celle-ci (35 nm contre 30 nm) et ne contient que 26 % en nombre 
d'agrégats pour seulement 4 % de son volume. Ainsi, la vitesse des réactifs est bien un 
paramètre important lors de la synthèse par pyrolyse laser de nanopoudres de SiC car il a une 
influence sur la taille moyenne et la cristallinité des poudres produites. 

 

4.4 IMPORTANCE DE LA GEOMETRIE DE L’INJECTEUR 
 
Lors de l’étude de l’influence de la densité de puissance sur les caractéristiques des 

nanopoudres, il est apparu que la population d’agrégats de nanocristaux se forme plutôt 
lorsque la densité de puissance est faible. Cependant, cette population d’agrégats est présente 
en quantité variable dans toutes les poudres synthétisées jusqu’alors. L’hypothèse avancée est 
que cette population de petits grains serait due à un mauvais recouvrement des réactifs par le 
faisceau laser. Pour vérifier cette hypothèse, différents essais ont été réalisés en faisant varier 
les dimensions de l’injecteur. 

4.4.1 Paramètres de synthèse 
 
Pour faciliter l’observation de la population d’agrégats, des essais visant à obtenir des 

tailles de grain importantes ont été réalisés. Les synthèses ont été réalisées, soit avec un 
injecteur "rideau" de dimensions 2 x 20 mm, soit un injecteur de forme elliptique de 
dimensions 6 x 8 mm. 

 
 
 
 

Figure 4.14 : Configurations 
utilisées pour l’étude de l’influence 

de l’injecteur. 
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Ces deux injecteurs ont la même section ce qui permet d'obtenir à la fois les mêmes 
débits et les mêmes vitesses (128 cm/s), et ainsi d'étudier uniquement l'influence de la forme 
de l'injecteur. Un nouveau paramètre, S/P², correspondant au rapport de la surface de 
l'injecteur sur son périmètre au carré a été introduit. Pour un injecteur de section circulaire, le 
rapport S/P² est constant et égal à 1/(4π) soit environ 0.080. Les principaux paramètres de 
synthèse sont présentés Tableau 4.9, les autres étant maintenus constants. 

 

Réf. Injecteur  
(mm) 

S/P² dP   
(W/cm²) 

Tx. prod. Réel    
(g/h) 

Rendement Pabs       (W) Pmas     
(W/(g/h)) 

SiC-19 2 x 20 0.019 2048 191 0.89 750 3.93 

SiC-29 6 x 8 0.077 2045 155 0.72 950 4.97 

Tableau 4.9 : Paramètres de synthèse des poudres SiC-19 et SiC-29. 

 
Le rendement durant la synthèse de la poudre SiC-29 est faible à cause un problème 

d'étanchéité de la vanne du collecteur tampon. Seule la poudre présente dans le collecteur 
principal a été récupérée. Le calcul du paramètre Pmas a été obtenu en considérant que le taux 
de production réel était égal à 90 % du taux de production théorique. Le paramètre Pmas de la 
poudre SiC-29 (injecteur 6 x 8 mm) est nettement supérieur à celui de SiC-19 (injecteur 2 x 
20 mm) ce qui semble indiquer une croissance des grains. 

 

4.4.2 Caractérisations et résultats 
 
Les résultats de BET et de pycnométrie (Tableau 4.10) confirment le grossissement de 

grain conforme par l'évolution du paramètre Pmas. En effet, la poudre SiC-29 présente une 
taille de grain moyenne de 83 nm contre 37 nm pour SiC-19. Lors de l'étude de l'influence de 
la vitesse, la poudre SiC-08 synthétisée avec l'injecteur 2 x 20 mm présentait un dBET de 
seulement 37 nm à cause d'un nombre très important d'agrégats de petite taille qui surévaluait 
la surface spécifique de la poudre. 

 

Réf. Injecteur  
(mm) 

SBET   

(m²/g) 
ρpyc   

(g/cm3) 
dBET   (nm) dcristal  

(nm) 

SiC-19 2 x 20 54 3.00 37 24 

SiC-29 6 x 8 23 3.13 83 35 

Tableau 4.10 : Caractérisations par BET, pycnométrie hélium et RX (SiC-19 et SiC-29). 

 
Les observations réalisées au MET des poudres SiC-19 et SiC-29 sont présentées 

Figure 4.15. 
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Figure 4.15 : Clichés MET (champ clair (A) et champ sombre (B)) des poudres SiC-19 et SiC-29. 

 
La poudre SiC-19 apparaît comme étant très hétérogène, avec les deux types de structure 

cristalline, ce qui explique la faible taille de grain obtenue par BET. La SiC-29 est plus 
homogène, avec une taille de grain élevée correspondant à la valeur de dBET trouvée. 
Quelques agrégats sont encore visibles mais en faible quantité. 
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Figure 4.16 : Distribution en taille de la poudre SiC-19 et SiC-29. 

 
Ces deux poudres présentent une distribution en taille allant de 5 à 130 nm (Figure 4.16). 

SiC-19 (injecteur 2 x 20 mm) possède une taille moyenne d'environ 75 nm avec une 
distribution très large. En effet, 90 % de son volume se trouve sous la forme de grains dont le 
diamètre est compris entre 25 et 130 nm. Sa proportion volumique d'agrégats de nanocristaux 
étant alors de 3 %. SiC-29, synthétisée avec l'injecteur de dimensions 6 x 8 mm, présente 
également une taille moyenne de 75 nm mais avec une distribution en taille plus étroite 
puisque 90% de son volume est sous forme de grains dont le diamètre est compris entre 50 et 
130 nm. Cette poudre est plus homogène du fait d'une population d'agrégats beaucoup plus 
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fiable (0.6 % volumique) mais également d'une quantité très inférieure de grains dont le 
diamètre est compris entre 15 et 42 nm. 

 
Des essais ont également été réalisés avec un injecteur de taille intermédiaire de 

dimensions 6 x 13 mm (S/P² = 0.064). Les poudres obtenues possédaient des distributions 
larges et plates (sans taille de grain majoritaire) et une population d'agrégats intermédiaire aux 
poudres synthétisées avec les injecteurs 2 x 20 mm et 6 x 8 mm. 

 
La modification de la largeur de l'injecteur a donc une influence forte sur l'homogénéité 

des poudres produites mais également sur leur taille de grains moyenne. Les poudres sont plus 
homogènes lorsque leur rapport S/P² tend vers 0.080, valeur obtenue pour un injecteur 
circulaire. L'étude d'essais réalisés à densité de puissance plus faible a permis d'obtenir des 
poudres très homogènes avec un pourcentage volumique d'agrégats d'environ 0.5 %. 
L'hypothèse avancée durant l'étude de l'influence de la densité de puissance selon laquelle, un 
injecteur de dimension inférieure à 15 mm permettrait de limiter la proportion d'agrégats 
néfastes à l'homogénéité des poudres de taille importante, a donc été confirmée. 

 
Le tableau suivant résume les plages d’étude de chaque paramètre ainsi que les tailles de 

grain moyennes accessibles et la largeur des distributions en taille. Un tableau récapitulatif de 
l’ensemble des conditions de synthèses utilisées est présenté Annexe 1. 

 

Paramètre Plage de variation 
Taille de grain 

(MET)              (% 
en volume) 

Largeur de la 
distribution en 

taille 

Proportion 
volumique de grain 

<  à 15 nm 

Densité de 
puissance  

Mode non focalisé : 
de 152 à 616 W/cm² 
Mode défocalisé : 

de 431 à 2075 W/cm² 
Mode focalisé : 

de 3230 à 35 000 W/cm² 

de 18 à 28 nm 

de 14 à 42 nm 

de 16 à 20 nm 

de 26 à 48 nm

de 42 à 102 nm 

de 26 à 38 nm

de 6 à 33 % 

de 1.5 à 29 % 

de 20 à 49 % 

Vitesse de 128 à 766 cm/s de 30 à 62 nm de 42 à 126 nm de 3 à 7 % 

Largeur de 
l’injecteur 

de 8 à 20 mm de 75 à 80 nm de 80 à 132 nm de 0.5 à 3 % 

Tableau 4.11 : Synthèse des résultats de l’étude paramétrique. 
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CHAPITRE 5 - DISCUSSION SUR LA SYNTHESE 
DE NANOPOUDRES DE SiC PAR PYROLYSE 

LASER 
 
Lors de l’étude de l’influence de la densité de puissance il est apparu qu’une 

augmentation de celle-ci entraîne un accroissement de la puissance massique absorbée et par 
conséquent une croissance des grains. De plus, selon leur diamètre, les particules présentent 
des structures cristallines différentes. En dessous de 15 nm, ce sont des agrégats de 
nanocristaux alors qu’au-delà de 15 nm, les grains sont des particules monocrystallines. Dans 
la littérature, ces deux structures cristallines sont décrites mais jamais simultanément. Fantoni 
et al. [FAN90] décrit les agrégats comme des grains composés de plusieurs domaines 
cristallins de très petite dimension. Cela correspond bien aux observations réalisées en champ 
sombre au MET. Les agrégats sont apparemment composés de très petits domaines cristallins 
dont la taille ne dépasse pas quelques nanomètres pris dans une phase de SiC mal cristallisée 
mais n'apparaissant pas comme amorphe. Leur présence en quantité importante entraîne une 
diminution de la densité apparente de la poudre. 

 
La synthèse de ces agrégats de nanocristaux est favorisée par les faibles densités de 

puissance. Ainsi, la proportion volumique de ces agrégats diminue lorsque la densité de 
puissance augmente. Cela s’explique par le fait que lorsque la densité de puissance diminue, 
la puissance massique absorbée diminue également et par conséquent, une baisse de la 
température de la flamme. 

 
Cependant, ces agrégats de nanocristaux sont visibles dans toutes les poudres en 

proportions variables et ce quelles que soit les conditions de synthèse. Cela signifie qu’il 
existe toujours une zone où la densité de puissance est suffisamment faible pour permettre de 
les produire. 

 
Pour expliquer ce phénomène, le profil de la densité de puissance dans le faisceau laser a 

été étudié (Figure 5.1). Le laser CO2 utilisé ayant un profil de type TEM01, la puissance 
maximale ne se situe pas au centre du faisceau mais sur un anneau de 13 mm de diamètre 
environ. La courbe bleue représente l'approximation qui a été faite pour simplifier les calculs. 
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Figure 5.1 : Evolution de la densité de puissance en fonction de la position radiale. 

 
Cela a permis de tracer l’évolution de la puissance reçue par une particule en fonction de 

sa trajectoire et la densité de puissance moyenne. Les profils de puissance reçue par une 
particule selon sa position radiale, correspondant aux trois densités de puissance utilisées 
précédemment sont présentés Figure 5.2. 
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Figure 5.2 : Evolution de la puissance reçue par une particule selon sa trajectoire. 

 
Il apparaît que la puissance reçue par les particules est quasiment constante dans une 

zone de 15 mm de large au centre du faisceau (trajets 2 et 3) mais chute rapidement en 
périphérie (trajet 1). Lorsque la puissance reçue par les particules est inférieure à un certain 
seuil, elles se cristallisent sous la forme d’agrégats de nanocristaux. La zone périphérique où 
se produit ce phénomène est d’autant plus étroite que la densité de puissance moyenne est 
élevée. Cela est en accord avec les observations réalisées sur les poudres. En effet, il est 
apparu que la proportion d’agrégats diminue lorsque la densité de puissance augmente. 

 
Cette zone étant présente quelle que soit la densité de puissance, cela explique pourquoi 

cette population d'agrégats est présente dans chacune des nanopoudres produites avec 
l’injecteur 2 x 20 mm. En effet, du fait de la légère divergence du flux de gaz en sortie 
d’injecteur et de la largeur de celui-ci, une partie des réactifs passe dans les zones de faibles 
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densités de puissance en périphérie du faisceau, favorisant ainsi la synthèse des agrégats de 
nanocristaux. L'utilisation d'un injecteur dont le diamètre est inférieur à 15 mm, a conduit à 
des poudres plus homogènes. En effet, en passant uniquement au centre du faisceau, les 
particules reçoivent une quantité d'énergie constante et supérieure. Les zones de très faibles 
densités de puissance sont alors évitées, limitant ainsi la formation des agrégats de 
nanocristaux. L’utilisation d’un injecteur plus étroit a permis d’améliorer l’homogénéité des 
poudres et d’augmenter leur taille moyenne. 

 
Il est également apparu que l'injecteur 2 x 20 mm a un autre inconvénient. En effet, de 

par sa forme "rideau", les flammes de pyrolyse obtenues sont relativement peu épaisses. La 
périphérie de la flamme est une zone plus froide où les réactifs peuvent se diluer avec l'argon 
de confinement. C'est donc une zone propice à l'apparition de grains mal cristallisés tels que 
ces agrégats de nanocristaux. Un rapport S/P² faible entraîne une réduction du volume au 
cœur de la flamme par rapport au volume périphérique (plus froid) et par augmentation des 
échanges thermiques, une diminution de la température moyenne de la flamme. Tout cela a 
pour conséquence de limiter la croissance des grains et donc d'accroître la proportion 
d'agrégats, préjudiciable pour l'homogénéité des poudres. Grâce aux essais réalisés avec des 
injecteurs de dimensions 6 x 13 mm et surtout 6 x 8 mm, il a été possible de vérifier que 
l’augmentation du rapport S/P² permettait également d'améliorer l'homogénéité des poudres 
produites. 

 
L'influence de la vitesse des réactifs a été étudiée sur une large gamme allant de 128 à 

766 cm/s alors que la gamme étudiée dans la littérature va de 79 à seulement 479 cm/s. En 
plus de vitesses plus élevées, ces essais ont permis d'atteindre des taux de production très 
importants variant entre 190 g/h et plus de 1.1 kg/h, ce qui est largement supérieur aux taux 
de production obtenus jusqu'à présent (max 100 g/h). 

 
Ces résultats sont en accord avec la littérature, la taille de grain augmente lorsque la 

vitesse des réactifs diminue. Le temps de résidence des particules dans la flamme étant 
d’autant plus court que la vitesse est élevée. Cette variation du temps de résidence influence la 
quantité d'énergie absorbée par les particules, comme indiqué par le paramètre Pmas qui 
diminue lorsque la vitesse des réactifs augmente. Cet apport d'énergie crée une élévation de la 
température de flamme et donc favorise la croissance des grains. La variation de la vitesse ne 
modifie pas la limite des 15 nm entre les deux structures cristallines et influence que 
légèrement la proportion d’agrégats. 

 
L’étude de l’influence de la focalisation sur les caractéristiques de nanopoudres s’est 

avérée difficile à mener car elle entraîne la modification de nombreux paramètres influents 
tels que la densité de puissance ou le temps de résidence des particules dans le faisceau. Les 
essais réalisés à densité de puissance constante, mode non focalisé et défocalisé, n’ont pas 
permis de mettre en évidence l’influence de la focalisation. 

 



CHAPITRE 5 

 - 68 - 

Or, différents essais réalisés à vitesse constante, ont montré que la gamme de taille de 
grain accessible ne dépend pas uniquement de la densité de puissance. En effet, malgré les 
densités de puissance élevées qu’il est possible d’atteindre en configuration focalisée, la taille 
moyenne de grain reste faible.  

 
Les essais à densité de puissance constante ne sont pas appropriés pour étudier 

l’influence de la focalisation. En effet, une dP de 431 W/cm² avec une tâche laser de hauteur 
30 mm permet aux particules d’absorber plus d’énergie qu’avec une tâche de 10 mm de 
hauteur. Pour palier à ce problème, des essais à puissance massique constante ont été réalisés. 
Ils ont permis de confirmer que la focalisation a un effet sur la taille de grain. 

 
L’hypothèse avancée est que l’énergie apportée par la partie inférieure de la tâche laser 

sert à décomposer les réactifs alors que la partie supérieure permet d’apporter de l’énergie aux 
particules en formation et ainsi de faciliter ainsi leur croissance. 

 
En mode non focalisé (tâche laser de Ø ≈ 30 mm), la faible densité de puissance entraîne 

une décomposition plus lente des réactifs et une température de flamme plus faible. Ensuite, 
l’apport d’énergie aux particules en formation, bien qu’il soit long, est relativement faible et 
ne permet apparemment pas d’activer de manière notable les mécanismes de croissance. 
Donc, malgré un temps de résidence long et une puissance massique équivalente, la poudre 
obtenue dans cette configuration présente une taille de grain faible. 

 
En mode défocalisé (30 x 10 mm), la densité de puissance plus élevée, permet une 

décomposition rapide des réactifs et une température de flamme plus importante. Ensuite, les 
particules en formation reçoivent une quantité d’énergie supérieure ce qui active les 
mécanismes de croissance et ce malgré un temps de résidence plus court. 

 
Le mode focalisé semble être très différent des deux autres modes car malgré les très 

fortes densités de puissance, les poudres produites ont une taille de grain très faible. Cela 
signifie que la densité de puissance a peu d’influence dans cette configuration. En effet, à 
cause de la finesse du faisceau (0.3 mm environ), l’apport d’énergie du faisceau ne sert qu’à 
décomposer les réactifs et ne participe que très faiblement à l’accroissement de la température 
de la flamme et donc à la croissance des particules. Toutefois, il est important de signaler que 
cette configuration permet de réaliser des synthèses à 640 g/h avec une puissance incidente 
très faible (230 W) tout en assurant un bon rendement. 

 
De par les faibles densités de puissance atteignables en configuration non focalisé et le 

temps de résidence très court en focalisé, ces deux modes de focalisation s’avèrent être plus 
limités que le mode défocalisé qui arrive à concilier densité de puissance élevée et temps de 
résidence long. 
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CHAPITRE 6 - CONCLUSIONS ET 
PERSPECTIVES 

 
Les objectifs de l'étude étaient de mieux connaître l'influence des principaux paramètres 

de synthèse par pyrolyse laser sur les nanopoudres de carbure de silicium produites. Le but 
étant d'être en mesure de produire des lots homogènes de poudre dont la taille de grain pourra 
être ajustée entre 10 à 100 nm tout en assurant des taux de production suffisants pour 
permettre la réalisation de l'étude de la densification sans limitation de matière. 

 
Le premier paramètre étudié fût la vitesse des réactifs. La réalisation d'essais à forte 

vitesse a permis d'atteindre des taux de production supérieurs à 1.1 kg/h ce qui était très 
largement supérieur aux taux rencontré dans la littérature. Grâce à ces différentes synthèses 
l'influence de la vitesse des réactifs sur les caractéristiques des poudres a été confirmée. La 
taille de grain augmente lorsque la vitesse des réactifs diminue. Les essais à faible vitesse 
avaient pour but d'obtenir des poudres à taille de grain élevée. Malheureusement, il est apparu 
qu'elles étaient particulièrement hétérogènes à cause de plusieurs autres paramètres. Leur 
étude a permis d'expliquer les mécanismes mis en jeux. 

 
L'étude de l'influence de la densité de puissance a été déterminée pour les trois modes de 

focalisation. Les poudres synthétisées lors de ces essais présentent une surface spécifique 
allant de 49 à 183 m²/g correspondant à une taille de grain comprise entre 15 et 45 nm. Ces 
résultats sont en accord avec la littérature, une augmentation de la densité de puissance 
entraîne une élévation de la température et donc favorise la croissance des particules. 

 
La détermination de l’influence de la focalisation sur les caractéristiques de nanopoudres 

s’est avérée difficile à cerner. En effet, la modification de la focalisation entraîne la 
modification de nombreux paramètres influents tels que la densité de puissance ou le temps de 
résidence des particules dans le faisceau. Toutefois, il a pu être montré qu'elle avait une 
influence sur les caractéristiques des poudres produites. 

 
Le mode non focalisé, de par ses faibles densités de puissance ne permet apparemment 

pas d’activer de manière notable les mécanismes de croissance des grains. En configuration 
défocalisée, la densité de puissance est plus élevée ce qui permet aux particules de recevoir 
une quantité d’énergie supérieure et ainsi d'activer les mécanismes de croissance et ce malgré 
un temps de résidence plus court. C'est la configuration qui assure la plus grande flexibilité en 
termes de taille de grain. La focalisation totale du faisceau permet d'atteindre des densités de 
puissance extrêmement élevées mais du fait de la très faible épaisseur du faisceau, l'énergie 
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apportée par celui-ci ne sert quasiment qu'à la décomposition des réactifs et ne participe que 
très faiblement à l’accroissement de la taille de grain.  

 
Il est apparu lors de tous ces essais que les poudres étaient composées de deux types de 

structures cristallines. Les grains les plus fins (< à 15 nm) sont sous forme d'agrégats eux 
même composés de très petits domaines cristallins dont la taille ne dépasse pas quelques 
nanomètres inclus dans une phase de SiC mal cristallisée. Les grains dont le diamètre est 
supérieur à 15 nm sont eux bien cristallisés et cette limite de taille n'est pas influencée par la 
modification des paramètres de synthèse. L'étude du profil de puissance dans le faisceau a 
montré que la production de ces agrégats était favorisée par les faibles densités de puissance 
et que la réduction de la largeur de l'injecteur pouvait peut être permettre de réduire cette 
population, cause d'hétérogénéité lors des synthèses de poudre dont la taille de grain est 
élevée. 

 
La modification de la géométrie de l'injecteur a permis de confirmer cette hypothèse et 

ainsi améliorer grandement l'homogénéité des poudres. L'injecteur utilisé lors des premières 
synthèses s'est avéré particulièrement pénalisant. Sa forme en "rideau" entraînait un 
refroidissement de la flamme et sa trop grande largeur favorisait la production des agrégats. 
Un injecteur de largeur inférieure à 15 mm est donc fortement préconisé sur cette installation. 

 
Durant toutes ces synthèses, il a été possible de produire des poudres homogènes dont la 

taille moyenne a été ajustée entre 15 et 90 nm. Cela correspond aux objectifs fixés au début de 
l'étude. De plus, ces nombreux essais ont prouvé la capacité de production de l'installation 
(> 1.1 kg/h) ainsi que sa flexibilité et ils ont permis de tester ses développements techniques 
et d'en accroître la maîtrise. 

 
Toutefois, il serait encore nécessaire d'étudier l'influence d'autres paramètres de synthèse. 

C'est le cas de la pression, qui semble jouer un rôle important sur la stabilité de la flamme 
mais surtout modifie son volume et donc la concentration des espèces chimiques présentes à 
l'intérieur. La quantité d'argon injectée, que ce soit pour la protection des optiques ou pour le 
confinement de la flamme modifie les échanges thermiques. Son influence doit d'être étudiée. 
L'étude de la focalisation devrait être encore approfondie. En effet, seulement trois positions 
ont été étudiées. Il serait intéressant de déterminer l'optimum entre densité de puissance et 
temps de résidence en modifiant la taille de la tâche laser. Cela permettrait peut être 
d'accroître encore la gamme de tailles accessibles. De même la configuration focalisée semble 
avoir un potentiel particulièrement intéressant qu'il serait bon d'étudier plus en détails. En 
effet, elle permet de réaliser la synthèse de poudres fines et homogènes avec une puissance 
incidente extrêmement faible ce qui assure un rapport puissance sur masse produite très 
avantageux. De même, l'influence de l'allongement de l'injecteur dans les sens du faisceau 
devrait être étudiée. Un accroissement des dimensions de l'injecteur dans une certaine mesure 
selon le sens du faisceau devrait, contrairement à sa largeur, permettre d'augmenter encore les 
débits tout en gardant des vitesses raisonnables sans toutefois nuire à l'homogénéité des 
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poudres. Il serait également très intéressant de s'intéresser aux flux thermiques dans le 
réacteur et voir si une optimisation de sa géométrie et de celles d'autres éléments tel que le 
cône de collecte ne permettrait pas encore d'améliorer la qualité des poudres produites. Cela 
sera particulièrement nécessaire pour l'optimisation des synthèses de poudres dont la taille de 
grain sera aux limites du procédé (10 et 100 nm). 
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Partie 2 : 
Densification des nanopoudres de SiC 

par Spark plasma Sintering 
 
 





 

- 75 - 

CHAPITRE 7 - LA DENSIFICATION DU 
CARBURE DE SILICIUM 

 
Pour obtenir des pièces en carbure de silicium massives, la méthode de production la plus 

courante est le frittage. Le SiC est un matériau très difficilement densifiable sans l'utilisation 
d’ajouts de frittage et le passage par de très hautes températures [PRO87], [TAN91]. Cela est 
dû à la très haute énergie de surface des grains mais également au caractère hautement 
covalent du SiC (88 % de liaisons covalentes et 12 % de liaisons ioniques) ayant pour effet de 
limiter fortement les cinétiques de diffusion lors du frittage. De plus, durant le frittage, du fait 
d’une pression de vapeur élevée [PRO74], les grains les plus petits ont tendance à 
"s’évaporer - recondenser" sur les grains les plus gros. Cela entraîne un grossissement exagéré 
des grains sans toutefois éliminer la totalité des porosités. Pour obtenir du carbure de silicium 
dense, des additifs sont donc systématiquement utilisés. 

 

7.1 LE FRITTAGE 
 
Le frittage peut être décrit comme le passage d’un compact pulvérulent à un matériau 

cohérent sous l’action de la chaleur. La consolidation du compact s’effectue par la formation 
de liaisons entre les grains ; s’il y a fusion au cours du frittage, celle-ci ne peut être que très 
localisée afin de conserver une cohérence à l’ensemble de la pièce. Pour les matériaux 
réfractaires, le frittage est un moyen incontournable pour produire des pièces à des 
températures inférieures aux températures de fusion ou de décomposition. Avant l’étape de 
frittage, la poudre est généralement mise en forme à froid par des techniques qui dépendent 
des dimensions et de la complexité de la pièce à obtenir : le pressage uniaxial pour les formes 
simples cylindriques, le coulage pour les pièces creuses, l’injection pour des pièces de 
précision. La pièce ainsi préparée dite pièce en cru est ensuite consolidée et densifiée par le 
traitement thermique de frittage. 

 
D’un point de vue physico-chimique, on distingue deux types de frittage suivant les 

réactions qui se produisent à l’intérieur du matériau : le frittage en phase liquide et le frittage 
en phase solide. 
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7.1.1 Frittage en phase liquide 
 

 Définition 
Dans le frittage en phase liquide, la quantité de liquide qui apparaît est juste suffisante 

pour permettre le réarrangement des particules, former des ponts liquides entre les grains et 
accélérer les mécanismes de diffusion. Ce type de frittage fait appel à la réaction entre 
plusieurs constituants chimiques. Les propriétés des céramiques obtenues par ce procédé de 
frittage sont fortement conditionnées par la nature de la phase liquide qui forme les joints de 
grains au refroidissement. Diverses céramiques techniques sont frittées en présence d’une 
phase liquide. C’est notamment le cas des produits fortement covalents comme les nitrures, 
les carbures et les borures, pour lesquels les températures qu’il faut atteindre pour observer 
une densification significative par frittage en phase solide sont soit trop élevées, soit 
incompatibles avec la stabilité chimique du composé. La solution généralement retenue pour 
densifier ces produits consiste à favoriser l’apparition d’un liquide dans la microstructure 
grâce à un ajout convenablement choisi. La phase liquide peut apparaître au cours de la fusion 
non congruente d’un matériau pur mais dans la grande majorité des cas, le céramiste 
provoque l’apparition du liquide en utilisant un ajout de frittage. Ce peut être un composé à 
bas point de fusion qui sert alors de simple liant ou un constituant susceptible de réagir 
chimiquement avec le produit à fritter pour former la phase liquide. 

 
 Mécanismes de transport de masse 

On distingue habituellement trois étapes principales lors du frittage en présence d’une 
phase liquide, correspondant successivement au réarrangement, à la dissolution - précipitation 
et à la coalescence des grains [KIN59-1], [KIN59-2]. 

 
La première étape du frittage en phase liquide est caractérisée par une augmentation très 

rapide de la densité apparente du matériau. Ce phénomène est lié à l’apparition de la phase 
liquide qui, jouant le rôle de lubrifiant, permet le glissement des particules les unes sur les 
autres sous l’effet des différentes contraintes existant au sein de l’empilement. Dès que le 
liquide apparaît, il a tendance à se répartir uniformément au sein de la céramique. Si sa 
viscosité est faible et son aptitude à mouiller les grains importante, cette étape est rapide. 
Durant cette étape, la cinétique de densification est gouvernée par l’écoulement du liquide 
dans la porosité. À la fin du réarrangement, les particules en contact sont séparées par un film 
fin de liquide. Le phénomène de dissolution – précipitation tel que le décrit Kingery 
[KIN59-2] (Figure 7.1) commence par la dissolution des grains à l’interface liquide/solide (A) 
puis le transfert des espèces dissoutes dans le liquide (diffusion) (B) et enfin la 
précipitation (C). 
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Figure 7.1 : Représentation schématique des transferts 
de matière [BER08-2]. 

 
 
 
Le frittage en phase liquide s’accompagne d’un grossissement important des grains dû à 

la dissolution des petites particules et à leur précipitation sur les plus grosses. Cela permet 
d'accélérer les mécanismes de diffusion et donc le temps de frittage. À titre indicatif, 
l’évolution de la densité en fonction du temps est présentée Figure 7.2. 
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Densité

Réarrangement Dissolution - Précipitation Coalescence
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Figure 7.2 : Représentation schématique des trois étapes du frittage en phase liquide [BER08-2]. 

 
Plusieurs paramètres influencent le frittage en phase liquide notamment sa quantité de la 

phase liquide et sa viscosité qui permettent le réarrangement des particules. Les étapes de 
dissolution et de diffusion sont très sensibles à la taille des grains. Plus celle-ci est faible, plus 
ces étapes sont rapides. Par ailleurs, la quantité minimale de liquide nécessaire à un frittage 
homogène est plus importante pour une poudre fine. La distribution des phases est également 
importante. Une hétérogénéité de celle-ci peut conduire à des densifications locales 
responsables de la formation de pores de grande taille difficiles à éliminer. La température 
joue aussi un rôle clé. Dès lors que la phase liquide est présente, toute élévation de 
température a pour effet de favoriser le mouillage, d’augmenter les solubilités et de diminuer 
la viscosité de la phase liquide. Ces effets sont, a priori favorables au frittage mais ils 
entraînent une augmentation rapide des phénomènes de diffusion à l'origine du grossissement 
des grains. 
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7.1.2 Frittage en phase solide 
 

 Définition 
Durant le frittage en phase solide, l'ensemble des constituants reste solide. La 

densification est produite par la soudure et le changement de forme des grains. On peut, de 
manière très limitée, ajouter des additifs qui permettent, sans créer de phase liquide, 
d’accélérer la densification. Ce mode de frittage est particulièrement utilisé pour les 
céramiques techniques dont la pureté des joints de grains est importante pour les propriétés 
mécaniques. 

 
A l’instant initial, le compact a une densité relative variable (40 – 60 %) suivant la 

méthode de mise en forme utilisée et la granulométrie de la poudre. Lors du frittage, des ponts 
(joints de grains) s’établissent rapidement entre les grains, ce qui donne une certaine 
résistance mécanique au matériau sans augmenter beaucoup sa densité (Figure 7.3). On estime 
que cette étape de construction des joints de grains est terminée pour une densité relative 
voisine de 0,65. Le squelette solide ainsi constitué est traversé de pores tubulaires qui 
communiquent avec l’extérieur (porosité ouverte). Ces pores s’éliminent peu à peu. En fin de 
frittage, les pores sont constitués de sphères emprisonnées à l’intérieur du solide (porosité 
fermée). L’élimination de ces pores est souvent difficile car les gaz piégés à l’intérieur de la 
porosité fermée doivent être évacués par diffusion à travers le solide. On estime que la 
transition entre la porosité ouverte (visible) et la porosité fermée (invisible extérieurement) est 
située vers une densité relative de 0,92. 
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Figure 7.3 : Évolution de la densité relative au cours du frittage [BER08-1]. 

 
 Mécanismes de transport de masse 

La première étape du frittage au cours de laquelle les ponts entre grains se forment est 
modélisée par la soudure de deux grains sphériques de même taille ; les étapes suivantes sont 
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décrites par la disparition de pores supposés cylindriques (porosité ouverte) puis sphériques 
(porosité fermée) dans un empilement formé de grains de même taille. L’apparition des 
premiers contacts entre les grains peut être due à des forces de type électrostatique ou à des 
liaisons chimiques entre les espèces superficielles (élimination d’eau avec pontage entre les 
grains, par exemple). Le tore ainsi formé comporte deux rayons de courbure : le premier r est 
positif, le second α est négatif (Figure 7.4 (b)). C’est à partir de la représentation du contact 
entre les deux grains sous la forme d'un tore que Kuczynski [KUC49] puis Kingery [KIN55] 
ont développé les premières théories du frittage en phase solide. La présence de ces différents 
rayons de courbure induit des gradients de contrainte dans le solide et des gradients de 
pression dans la phase gazeuse (gradients de potentiel chimique). Ces gradients conduisent à 
la diffusion de matière vers la surface extérieure du pont qui est en tension et qui possède la 
plus faible tension de vapeur (lois de la diffusion de Fick). La matière peut provenir de deux 
sources : la surface des grains ou le centre du joint de grains. Pour chacune des sources, 
différents chemins de diffusion sont envisageables. 

 

 

Figure 7.4 : Les différents déplacements de matière au cours du frittage de deux grains [BER08-1]. 

 
Considérons tout d’abord la surface des grains comme source de matière (Figure 7.4 (a)). 

Le flux peut se produire par la phase gazeuse ou par la phase solide. Si le flux se propage par 
la phase gazeuse, on parle de transport gazeux (mécanisme 1). Dans la phase solide, deux 
chemins de diffusion sont envisageables : le flux peut être concentré à la surface des grains 
(diffusion superficielle, mécanisme 2) ou se propager par l’intérieur des grains (diffusion en 
volume, mécanisme 3). 

 
Considérons maintenant le centre des joints de grains comme source de matière 

(Figure 7.4 (c)) ; deux chemins de diffusion sont à nouveau envisageables : le volume des 
grains (diffusion en volume, mécanisme 4) ou le joint de grains (diffusion aux joints de 
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grains, mécanisme 5). Enfin, il faut également mentionner la possibilité d’une diffusion de 
matière depuis les dislocations vers la surface du pont ; ce transport de matière, qui résulte de 
déformations plastiques, interviendra surtout au cours du frittage des métaux ou lors du 
frittage sous charge de certaines céramiques. 

 
L’évolution de la microstructure sera différente suivant que la matière provient de la 

surface des grains ou du centre du joint de grains. En effet, lorsque les atomes proviennent de 
la surface des grains, le pont grandit sans évolution de la distance entre les grains. Le 
développement du joint de grains conduit alors à une consolidation de la pièce sans retrait 
important (la diminution des dimensions extérieures due à la sublimation des surfaces est 
négligeable). Par contre, si les atomes proviennent du centre du joint de grains, la 
densification de la pièce nécessite un rapprochement des grains ce qui entraîne un retrait 
[JOH69], [KIM89]. 

 
Le flux de matière est d’autant plus important que la dimension des grains est faible car 

les distances de transport sont plus courtes et l’intensité de la contrainte subie par les grains 
augmente lorsque leur taille diminue. Les faibles granulométries favorisent principalement les 
mécanismes de diffusion superficielle et de diffusion aux joints de grains [DEF51]. 

 
Lorsque les ponts sont formés, le squelette constitué par les grains soudés contient encore 

une porosité de l’ordre de 30 %. L’élimination de la porosité ouverte à lieu grâce à la matière 
provenant du centre des faces en contact qui diffuse vers les pores centrés sur les arêtes. Le 
chemin de diffusion pouvant être le joint de grains ou le volume de l’un des deux grains. La 
porosité fermée est éliminée par des mécanismes de diffusion en volume. Deux difficultés 
apparaissent en fin de frittage, la principale étant la présence de gaz qui doit s’éliminer par 
diffusion dans le solide [BUR49]. Si la diffusion est impossible (solubilité nulle du gaz dans 
le solide), il apparaît une contre-pression qui agit comme une force opposée au frittage et peut 
conduire à son arrêt. La deuxième difficulté est l’apparition possible d’un grossissement de 
grains qui peut inhiber fortement le frittage en raison de l’influence significative de la 
dimension des grains sur les lois de densification [BRO69]. 

 

7.2 LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE FRITTAGE DU SiC 
 
D'un point de vu physico-chimique, il existe différents frittages, mais il est également 

possible de faire une distinction purement chimique. Si le matériau après frittage présente la 
même composition chimique que la poudre initiale, on parle de frittage non réactif ; c’est le 
cas le plus général. Dans certains cas particuliers, la poudre initiale peut être composée d’un 
mélange de plusieurs composés chimiques ; dans ce cas, le traitement thermique permet d’une 
part de former un nouveau composé chimique et d’autre part de densifier ce nouveau 
matériau ; on parle alors de frittage réactif. 



LA DENSIFICATION DU CARBURE DE SILICIUM 

 - 81 - 

 

Figure 7.5 : Les différents types de frittage [BER08-1]. 

 
On peut également considérer les différents frittages d’un point de vue technologique 

(Figure 7.5). On distingue alors le frittage naturel effectué sans contrainte mécanique 
(chauffage sous air ou sous atmosphère contrôlée), du frittage sous charge effectué en 
appliquant une pression extérieure simultanément au chauffage. Ce dernier est 
particulièrement utilisé pour les matériaux difficiles à fritter ou pour obtenir des densités 
proches de 100 %. 

 
En vue de faire un choix quant à la technique à utiliser pour densifier les nanopoudres de 

SiC, le principe, les avantages et inconvénients ainsi que les résultats obtenus lors de la 
densification de carbure de silicium par frittage naturel et par les différentes technologies 
utilisées lors du frittage sous charge seront présentés. 

 

7.2.1 Le frittage naturel 
 
Le frittage naturel (pressureless sintering) consiste à placer de la poudre dans un creuset 

généralement en graphite et chauffer l'ensemble dans un four dont l’atmosphère peut être 
contrôlée (Ar, N2). Le temps de frittage est généralement assez long avec des durées de cycle 
comprises entre 4 et 12 heures et des temps de paliers variant de 5 minutes à 5 heures. 

Lors de la fabrication de carbure de silicium dense (> 97 %) par cette méthode, de fortes 
teneurs en ajout de frittage sont couramment utilisées afin d’obtenir un frittage en phase 
liquide facilitant la densification du SiC. Ces ajouts sont généralement : Al2O3, Y2O3, AlN, 
B4C, ainsi que du bore et du carbone [ORT04], [GUO04], [SUZ05]. Le pourcentage massique 
en ajout varie classiquement de 2 à 20 % massique. Les températures de frittage varient entre 
1900°C et 2100°C et les tailles de grains après frittage sont comprises entre 1 µm et plus de 
200 µm. 
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Différentes granulométries de SiC, micronique, submicronique et nanométrique ont 
également été testées [BIS01], [JAN02], [DAT02]. Dans tous les cas un ou plusieurs ajouts de 
frittage sont nécessaires. L’utilisation de poudres nanométriques ne permet apparemment pas 
de réduire la taille de grain finale (5-10 µm) [DAT02]. 

 
La méthode de frittage naturel permet de synthétiser du carbure de silicium dense mais 

toujours en présence d’une quantité importante d’additifs et conduit à une structure finale 
micronique. Cette méthode ne permet donc pas d'atteindre les objectifs fixés (Tableau 7.1). 

 

7.2.2 Le procédé HP 
 
Le procédé HP pour "Hot Pressing" consiste à placer la poudre dans une matrice et à lui 

appliquer une pression uniaxiale sous une atmosphère d’argon ou d’azote. Le temps de 
frittage est généralement assez long avec des durées de cycle comprises entre 2 et 5 heures. 

Pour obtenir du SiC dense par cette méthode, de fortes teneurs en ajout de frittage ont 
également été utilisées permettant ainsi d’obtenir un frittage en phase liquide. Les ajouts les 
plus utilisés sont : Al2O3, Y2O3, CaO et MgO. Le pourcentage massique en ajout, bien que 
légèrement inférieur à celui utilisé en frittage naturel, reste relativement élevé et varie entre 
0,5 et 16 % massique [STO03], [SCI00] mais reste généralement voisin de 10 %. Pour le 
frittage du SiC, les températures utilisées sont en général comprises entre 1600 et 2200°C 
pour des temps de paliers allant de 5 minutes à 2 heures et des pressions variant entre 20 et 
60 MPa [BOR86], [STO03], , [KIM98]. Les tailles de grain après frittage sont comprises 
entre 0.1 et 10 µm [ZHA99], [LEE02]. La structure la plus fine a été obtenue en utilisant une 
poudre nanométrique (90 nm) et une quantité importante d’ajouts (10 %) permettant d’obtenir 
un matériau dense (> 99 %) à une température plus faible (1750°C) [KIM99]. 

 
Ce procédé de frittage permet d’obtenir du carbure de silicium dense, parfois 

submicronique mais une quantité importante d’ajouts est toutefois nécessaire (Tableau 7.1). 
 

7.2.3 La Compression Isostatique à Chaud (CIC) 
 
La Compression Isostatique à Chaud (CIC) ou Hot Isostatic Pressing (HIP) consiste à 

appliquer de façon simultanée une pression de gaz et une température à un précompact 
préalablement mis sous vide dans une gaine en métal, en verre ou en quartz. Les capacités 
classiques de ces installations sont de l’ordre de 200 MPa et 2000°C. La durée du cycle atteint 
généralement plusieurs heures (entre 2 et 5 heures) du fait des faibles vitesses de montée et de 
descente en température. Cette méthode, grâce aux fortes pressions mises en jeu, permet 
généralement d’obtenir une bonne densité finale et une microstructure fine tout en limitant la 
quantité d’ajout [GER96]. 
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Pour densifier le SiC par ce procédé, les éléments d’addition les plus utilisés sont le 
carbone, le bore ou encore B4C. Les teneurs utilisées sont plus faibles que lors du frittage sous 
charge uniaxiale et sont généralement comprises entre 1 et 7 %. La température de frittage 
varie entre 1600 et 2000°C pour des pressions allant de 130 à 350 MPa avec des temps de 
palier compris entre 30 minutes et 3 heures [KAI94], [VAS96-1], [VAS96-2], [SHI99]. Grâce 
à cette méthode et à l’utilisation de poudres nanométriques très fines (15 nm) produites par la 
méthode pyrolyse laser, du carbure de silicium dense, submicronique voire nanostructuré 
(entre 70 nm et 5 µm) a été obtenu [MEN04]. Toutefois l'utilisation d'ajout fut nécessaire. Des 
essais de densification de nanopoudres de SiC sans ajout ont également été réalisés. La taille 
de grain du matériau obtenu était relativement fine (environ 50 nm) mais malgré une 
température de 1930°C, une pression de 190 MPa et un temps de palier de 90 minutes, la 
densité du matériau final n'était que de 2.9 g/cm3 soit une densité relative de seulement 90 % 
par rapport à la densité théorique du carbure de silicium (3.21 g/cm3) [MEN04]. 

 
La densification du carbure de silicium par compression isostatique à chaud et 

l’utilisation de poudres nanométriques très fines permet d’obtenir du SiC dense qui conserve 
après frittage un caractère nanostructuré. Toutefois, des éléments d’ajout sont toujours 
nécessaires bien que leur quantité soit fortement réduite en comparaison des méthodes 
précédentes (Tableau 7.1). 

 

7.2.4 Le Spark Plasma Sintering (SPS) 
 
La technique de frittage SPS ou frittage flash, s’est développée principalement au Japon 

il y a une trentaine d’années. La méthode consiste à soumettre l’échantillon à des pulses de 
courant continu de plusieurs milliers d’ampères tout en lui appliquant une pression uniaxiale 
pouvant atteindre 200 MPa. Ces pulses de courant en traversant le matériau et/ou la matrice 
créent une élévation rapide de la température par effet Joule. Cela permet d’atteindre des 
vitesses de montée en température pouvant dépasser les 600°C/min et ainsi avoir des temps de 
cycles extrêmement courts (entre 15 et 30 minutes) permettant ainsi de minimiser la 
croissance des grains par limitation des mécanismes de diffusions [OMO00]. 

 
Pour densifier le SiC avec ce procédé, les éléments d’addition les plus utilisés sont 

comme précédemment Al2O3, Y2O3, Al4C3 et B4C. Les teneurs utilisées sont généralement 
comprises entre 1 et 7 %. Lors du frittage, les températures employées varient entre 1 500 et 
2000°C pour des pressions allant de 30 à 70 MPa et des temps de paliers compris entre 2 et 
10 minutes [TAM95], [ZHO99], [ZHO00], [GUI07]. Les poudres utilisées ont une taille de 
grain comprise entre 30 nm et 0.45 µm. Ces différents protocoles de frittage permettent 
d’obtenir du SiC dense dès 1700°C ayant une taille de grain variant de 0.5 à plus de 2.5 µm. 

 
Des essais de frittage de SiC sans ajout on été réalisés, en utilisant une poudre 

commerciale de 30 nm et du SiC obtenu par broyage réactif. Le frittage de la poudre 
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commerciale sans éléments d’addition n’a pas permis d’obtenir des densités supérieures à 
78 % et ce malgré des températures de frittage très élevées (1950°C) ce qui a entraîné une 
croissance importante des grains (≈ 100 nm) [YAM04]. 

 
L’obtention de SiC par broyage réactif puis frittage est une méthode de synthèse lourde à 

mettre en œuvre. Du silicium et du carbone micrométrique sont mélangés pendant une 
douzaine d’heures puis broyés en jarre durant 48 heures. Toutes les opérations de mise en 
jarres et de récolte de la poudre broyée se déroulent en boîte à gants. La poudre obtenue est 
quasi-amorphe, composée d’agrégats de 50 à 150 nm, eux mêmes composés de cristallites de 
SiC extrêmement fins (5 nm). La poudre est ensuite directement frittée par SPS. Une densité 
de 98 % est obtenue dès 1700°C avec 10 minutes de palier sous 40 MPa. Toutefois la taille 
des cristallites augmente fortement pour atteindre 25 nm [YAM04], [YAM05]. Ces résultats 
sont à nuancer. En effet, l'usure des billes et de la jarre durant les longues durées de broyage 
est une source de pollution de la poudre, qui peut alors se comporter comme un ajout lors du 
frittage. De plus, seule la taille des cristallites est indiquée et non la taille de grain finale. 

 
La densification du carbure de silicium par SPS et l’utilisation de poudres nanométriques 

très fine couplée avec une faible quantité d'ajouts permet d’obtenir du SiC dense à des 
températures relativement faibles, mais la taille de grain finale n'est plus dans le domaine 
nanométrique. Les rares essais sans ajouts n'ont pas permis de densifier le carbure de silicium 
et ce, malgré l'utilisation de poudre nanométrique et de températures élevées, sauf dans le cas 
où la poudre a été obtenue par broyage, dans ce dernier cas, son comportement lors du frittage 
laisse supposer la présence d'impuretés jouant le rôle d'ajouts (Tableau 7.1). Cette technique 
de frittage apparaît comme la plus prometteuse en vue de l'obtention de carbure de silicium 
dense, nanostructuré et sans ajout. 
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Réf. Méthode Poudre Taille de grain 
initiale 

Ajouts Conditions 
de frittage 

Densité 
(%) 

Taille de grain 
finale 

[ORT04] Frittage 
naturel 

β-SiC Ultrafine Al2O3 - 14.9 % 
Y2O3 - 11.2 % 

1950°C    
1 h 

98 1-2 µm 

[GUO04] Frittage 
naturel 

SiC 0.75 µm B+C - 10% 2200°C    
1-2 h 

97.5 2-5 µm 

[SUZ05] Frittage 
naturel 

β-SiC 0.3 µm Al2O3 - 2 à 15 % 2000°C    
5 h 

97 2-5 µm 

[KIM99] 
Hot 

pressing 
β-SiC 90 nm 

SiO2 - MgO- 
Al2O3 - Y2O3-AlN 

: 10 % 

1800°C    
1 h        

20 MPa 

99 120 nm 

[LEE02] 
Hot 

pressing 
β-SiC &  
α-SiC 

0.45 µm 
Al2O3 & Y2O3 :  

2 % 

1850°C    
30 min     
50 MPa 

95 1.4 µm 

[STO03] 
Hot 

pressing α-SiC n.c. 
B - 0.5 %      
C - 3 % 

2150°C    
30 min     
50 MPa 

98 1-5 µm 

[VAS96-1] CIC β-SiC 14 nm       
Pyrolyse 

BN 1900°C 2 h  
350 MPa 

82 120 nm 

[SHI99] CIC β-SiC 30 nm B - 3.5 %      
C - 1 % 

1600°C 1 h 
980 MPa 

97 200 nm 

[MEN04] CIC β-SiC 
20 nm       

Pyrolyse 
- 

1930°C    
90 min     

190 MPa 

< 90 50 nm 

[ZHO00] SPS β-SiC 30 nm 
Al4C3 - 2 %    
B4C - 0.4%     
C - 3.3 % 

1600°C    
47 MPa    
5 min 

99 0.5-5 µm 

[YAM04] SPS β-SiC 
30 nm         

Plasma 
- 

1900°C    
40 MPa    
10 min 

78 ≈ 80 nm 

[YAM04] SPS β-SiC 
Agrégats 100 nm 
Broyage réactif 

- 
1700°C    
40 MPa    
10 min 

98 ≈ 50 nm 

Tableau 7.1 : Synthèse des résultats de densification selon les techniques employées. 

 
 





 

- 87 - 

CHAPITRE 8 - MOYENS DE FRITTAGE ET DE 
CARACTERISATION 

 
Une fois les synthèses réalisées et les différents lots de poudre caractérisés et 

sélectionnés, l'étape suivante consiste à étudier la densification des nanopoudres de SiC. Cette 
étape sera composée d'une mise en forme à froid préliminaire suivie du frittage proprement 
dit, puis de la caractérisation des échantillons. Les protocoles expérimentaux ainsi que les 
matériels utilisés seront présentés. 

8.1 MISE EN FORME A FROID 
 
Les poudres nanométriques, de par leur faible densité apparente (1 à 3 %), ne peuvent 

être utilisées directement car cela conduit à un retrait extrêmement important lors du frittage 
et génère ainsi des pièces très fines. Pour obtenir des pièces plus massives, il est donc 
nécessaire d'accroître la densité à cru de la poudre. Cela sera obtenu par une étape 
préliminaire de compression isostatique à froid. 

 
La mise en forme à froid commence par une étape de mise en gaine durant laquelle une 

gaine en latex est remplie et tassée manuellement par la nanopoudre sélectionnée 
(Figure 8.1 (a)). Une fois la gaine remplie, celle-ci est mise sous vide primaire quelques 
heures puis fermée hermétiquement. La densité n'est alors que de 7 % environ. La gaine est 
ensuite soumise à une première Compression Isostatique à Froid (CIF) de 300 MPa. On 
observe alors un retrait très important à l'issue de cette première CIF et l'on obtient 
généralement plusieurs morceaux (Figure 8.1 (b)) dont la densité relative est comprise entre 
30 et 35 %. Ces morceaux sont ensuite concassés très finement et la poudre récoltée est 
tamisée de sorte à former des granulés microniques (c). On remplit alors une nouvelle gaine 
latex (d), de section plus faible, en vue de la réalisation de la seconde CIF jusqu'à 400 MPa 
avec 2 minutes de palier et une descente en pression très lente afin d’éviter la fissuration du 
barreau (e). Un retrait beaucoup moins important que pour la première CIF est observé. La 
densité relative finale est alors comprise entre 40 et 50 % selon la granulométrie de la poudre. 
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Figure 8.1 : Protocole de mise en forme à froid. 

 
Le barreau obtenu est ensuite rectifié manuellement et découpé afin d’obtenir plusieurs 

pastilles dont les dimensions correspondent aux dimensions internes de la matrice utilisée lors 
du frittage SPS (f). Cette double compaction permet d'accroître la densité à cru ainsi que 
l’homogénéité des pastilles obtenues. Pour l'étude des paramètres de frittage, les pastilles 
réalisées avaient un diamètre légèrement inférieur à celui de la matrice (19.8 mm au lieu de 
20 mm) pour une hauteur d'environ 15 mm. 

 

8.2 FRITTAGE SPS 

8.2.1 Principe et caractéristiques de la machine utilisée 
 
L'appareil de Spark Plasma Sintering choisi par les initiateurs du projet (P. Millet, 

P. Rozier & J. Galy) de la Plate-forme Nationale de Frittage Flash du CNRS (PNF2/CNRS) 
est une machine SUMITOMO 2080. Cette machine, installée en 2004 est parmi les plus 
puissantes d'Europe. 

 
Une machine SPS se compose en partie d'une presse uniaxiale et d’un générateur de 

pulses de courant. Grâce à une presse hydraulique, il est possible de développer une force 
uniaxiale comprise entre 5 et 200 kN. Le générateur fournit des pulses de courant électrique 
pouvant atteindre 8000 A sur la machine de la plateforme PNF2. 
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Figure 8.2 : Schématisation des séquences de 
pulses de courant du SPS. 

 
 
 
 
Ces pulses sont assemblés sous forme d’un train de pulses de courant continu (Figure 

8.2) pour être envoyés à travers 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). Cette forme de train de pulses permet une certaine relaxation et 
une bonne diffusion thermique au sein de la poudre à fritter et/ou de la matrice en graphite. 
Leur périodicité a été fixée à 12/2 mais la façon dont les pulses ON/OFF sont programmés 
peut être modifiée. L'ensemble échantillon/pistons/matrice est placé à l’intérieur de l'enceinte 
et positionné entre deux jeux de pièces en graphite qui assurent ainsi la protection thermique 
des pistons de la machine tout en assurant l'arrivée du courant électrique. 
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Figure 8.3 : Schéma de principe du SPS [SPS08]. 

 
L'enceinte sous vide est refroidie par circulation d'eau et est protégée à l'intérieur par des 

écrans en acier inoxydable qui jouent le rôle de boucliers anti-rayonnements. Un système de 
pompage assure un vide primaire dans l'enceinte tout au long du frittage. L’architecture de 
l’appareil implique de mesurer la température à la surface de la matrice. La mesure de 
température est obtenue par un thermocouple lorsque la température de frittage reste 
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inférieure à 1000°C. Celui-ci est inséré dans un orifice présent à mi-hauteur de la matrice. Au 
delà de 1000°C, un pyromètre optique focalisé sur cet orifice est utilisé (Figure 8.3). Un feutre 
de carbone est systématiquement placé autour de la matrice pour en limiter le rayonnement et 
ainsi éviter la détérioration des écrans et de l'enceinte. 

 

8.2.2 Déroulement du frittage 
 
La préparation de l'échantillon consiste à insérer, à l'intérieur de la matrice, une couche 

de 0.2 mm de papier graphite (Papyex) afin de la protéger et éviter d’éventuelles 
contaminations. Le premier piston est inséré puis coiffé d'un disque de Papyex. Le 
précompact de nanopoudre est alors introduit et recouvert d'un second disque de papier 
graphite. Enfin, le second piston est introduit et un feutre de carbone est placé autour de la 
matrice (Figure 8.4). 
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Figure 8.4 : Préparation de l'échantillon. 

 
L'ensemble matrice/échantillon/pistons est ensuite placé dans l'enceinte entre les spacers. 

Un effort d'environ 5 kN est alors appliqué pour maintenir tous les éléments en place. Pour 
des pistons de diamètre 20 mm, cela correspond à une pression d'environ 16 MPa. L'enceinte 
est alors mise sous vide primaire. Une fois les cycles de température et de pression 
programmés dans les deux régulateurs dédiés, le frittage peut démarrer. Grâce à eux, la 
machine régule la presse hydraulique et l'intensité des pulses de courant pour suivre les 
consignes tout au long du cycle. Sur la Figure 8.5 on peut voir la matrice ainsi que les 
premiers spacers durant le frittage. 

 
 
 

Figure 8.5 : Matrice durant le frittage. 
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A la fin du frittage, le refroidissement de l'ensemble s'effectue dans l'enceinte en 
quelques minutes. Le refroidissement est relativement rapide vu la faible quantité de pièces en 
température. L'échantillon est ensuite chassé de la matrice via une petite presse manuelle. Il 
est alors recouvert d'une couche de graphite provenant du Papyex et présente une géométrie 
imparfaite. Afin d’éviter de fausser les mesures de densité, les échantillons sont envoyés chez 
un usineur pour être rectifiés (Figure 8.6). 

 

(a)

(b)

(a)

(b)
 

Figure 8.6 : Après frittage, pastille graphitée (a) et pastilles après usinage (b). 

 
Il est ensuite possible de récupérer les données relatives au frittage telles que la 

température et la pression durant le frittage, le déplacement et la vitesse de déplacement, l'état 
du vide mais aussi la tension et l'intensité. 

 

8.3 CARACTERISATION DES ECHANTILLONS 

8.3.1 Mesure de la densité 
 
Afin de s'assurer de la valeur de la masse volumique d'un échantillon, celle-ci a été 

déterminée par différentes méthodes. Elle sera indiquée sous la forme d'une densité exprimée 
en pourcentage en prenant comme référence la masse volumique du SiC pur (3.21 g/cm3). 

 
 Densité géométrique 

L'usinage des pastilles a permis de leur donner une géométrie proche d'un cylindre parfait 
avec une rugosité très faible et de retirer la couche de graphite en surface qui aurait pu fausser 
la mesure (masse volumique plus faible, porosités bouchées). Ainsi les différentes pastilles 
sont mesurées au pied à coulisse puis pesées. Il est alors possible de calculer leur densité qui 
sera notée dgéo. L'erreur sur la valeur de la densité géométrique est évaluée à ± 0.25 %. 
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 Densité par la méthode d'Archimède 
Des mesures de masse volumique, et donc de densité (dArchi), sont également réalisées par 

pesée hydrostatique, couramment appelée méthode d'Archimède. Après avoir mesuré la masse 
sèche ms de l'échantillon, celui-ci est placé sous vide primaire plusieurs heures puis immergé 
afin que les porosités ouvertes se remplissent d'eau. On mesure ensuite sa masse immergée 
mim puis sa masse humide mhum. Il est alors possible de déterminer le volume de l'échantillon 
Véch, sa masse volumique ρéch ainsi que le volume de la porosité ouverte VPouv à partir des 
relations suivantes : 

eau

imhum
éch

mm
V

ρ
−

=                     
éch

s
éch V
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=ρ                     
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ρ
−

=  

 
A partir de la masse volumique de l'échantillon, on calcule le pourcentage de porosité 

ouverte Pouv et totale Ptot. Le pourcentage de porosité fermée Pferm est obtenu en déduisant le 
pourcentage de porosité ouverte au pourcentage de porosité totale. 
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 Densité par pycnométrie hélium 

Le principe de la pycnométrie hélium a été présenté dans la partie caractérisation des 
poudres. Elle peut être utilisée pour apprécier la densité d'échantillons densifiés (dpyc) à 
condition que ceux-ci ne présentent pas un taux de porosité ouverte trop élevé. En effet, dans 
ce cas on mesurerait la densité de la matière de l'échantillon et non sa densité apparente. 

 

8.3.2 Microscopie Electronique à Balayage 
 
Un microscope électronique à balayage est essentiellement composé d’un canon à 

électrons et d’une colonne électronique, d’une platine porte-objet permettant de déplacer 
l’échantillon dans les trois directions, et de détecteurs permettant de capter et d’analyser les 
rayonnements émis par l’échantillon. En outre, l’appareil doit nécessairement être équipé d’un 
système de pompes à vide. 

 
Lorsque le faisceau d'électrons frappe l'échantillon, tout un spectre de particules et de 

rayonnements est émis : électrons secondaires, électrons rétrodiffusés, électrons Auger ou 
rayons X. Ces différentes particules ou rayonnements apportent différents types 
d’informations sur la matière dont est constitué l’échantillon. 

 
Étant donné qu’ils proviennent des couches superficielles, les électrons secondaires sont 

très sensibles aux variations de la surface de l’échantillon. La moindre variation va modifier 
la quantité d’électrons collectés. Ces électrons permettent ainsi d’obtenir des renseignements 
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sur la topographie de l’échantillon. En revanche, ils donnent peu d’informations sur le 
contraste de phases contrairement aux électrons rétrodiffusés qui sont sensibles au numéro 
atomique des atomes constituant l’échantillon. Les atomes les plus lourds (ceux ayant un 
nombre important de protons) réémettront plus d’électrons que les atomes plus légers. Les 
zones formées d’atomes avec un nombre atomique élevé apparaîtront alors plus brillantes, 
permettant ainsi de vérifier l’homogénéité chimique de l'échantillon par une analyse 
qualitative. 

 

 

Figure 8.7 : Microscope Electronique à balayage du SRMP. 

 
Les différents échantillons densifiés ont été systématiquement observés au MEB au sein 

du SRMP (Figure 8.7). Les échantillons ont été fracturés préalablement puis différentes zones 
ont été observées. L’objectif de ces observations est d’étudier la morphologie des grains et la 
porosité du matériau. Cela permet également d’obtenir des informations sur leur taille et de 
déterminer la distribution en taille à partir de clichés à fort grandissement mais aussi de 
fournir des informations sur le mode de fissuration du matériau. 
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CHAPITRE 9 - ETUDE DE LA DENSIFICATION 
DES NANOPOUDRES DE SiC PAR SPS 

 
La totalité de l'étude des paramètres de frittage a été réalisée avec la poudre SiC-06 qui 

est très homogène, avec une distribution en taille centrée sur 35 nm (% en volume). Sa masse 
volumique déterminée par pycnométrie hélium est égale à 3.16 g/cm3, ce qui indique une 
stœchiométrie proche de 1. Cette poudre a été préalablement mise en forme à froid. Chaque 
barreau obtenu après CIF porte un numéro de série (S1, S2, ...) puis est découpé en pastille 
(S1-P1, S1-P2, ...). Toutes ces pastilles ont été usinées manuellement sous la forme d'un 
cylindre de diamètre 19.8 mm et de hauteur environ 15.5 mm puis ont été mesurées et pesées 
afin de déterminer leur masse volumique en cru. La densité des pastilles a été calculée en 
prenant la masse volumique de la poudre comme référence. Toutes les densités des 
échantillons après frittage sont calculées en prenant comme référence la masse volumique 
théorique du SiC. En effet, le frittage ayant lieu sous vide dynamique, il est possible que des 
changements de stœchiométrie interviennent durant la densification. 

 
La machine de Spark Plasma Sintering enregistre entre autre le déplacement des pistons 

tout au long du cycle de frittage. En faisant l'hypothèse que le diamètre de l'échantillon est 
constant et égal à 20 mm et que sa masse est constante, il est possible, connaissant sa hauteur 
initiale, de tracer l'évolution de sa masse volumique durant sa densification. Cependant, il est 
nécessaire de corriger cette courbe à cause des phénomènes de dilatation du graphite. Les 
courbes de densité présentées seront ainsi corrigées en prenant comme référence la densité à 
cru de la pastille et la densité finale de l'échantillon mesurée géométriquement. Ces courbes 
ont pour seul but d'étudier la cinétique de densification et non la densité du matériau. 

 

9.1 EFFET DE LA TEMPERATURE 

9.1.1 Paramètres de frittage 
 
La température est connue pour être un paramètre clé dans la densification des 

céramiques car elle permet d'activer les mécanismes de diffusion. Ainsi, quatre températures 
ont été testées : 1600, 1700, 1850 et 1950°C. La Figure 9.1 présente l'évolution de la 
température et de la pression durant la densification de ces échantillons. 
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Figure 9.1 : Evolution de la température et de la pression au cours du frittage. 

 
Au-delà de 600°C, une rampe de montée en température à 100°C/min est programmée 

jusqu'à 1750°C. Ensuite, la pente est de 50°C/min afin d'éviter un dépassement de la consigne 
qui pourrait avoir lieu lors d'un changement de régime trop brusque. A la fin du palier, 
l'alimentation est coupée et l'échantillon refroidit naturellement. La Figure 9.1 montre que ce 
refroidissement est extrêmement rapide (> 400°C/min) durant les premières minutes après le 
frittage. 

 
Une charge d'environ 20 MPa est appliquée à l'échantillon avant le début du frittage. La 

pression monte à 50 MPa durant la première minute puis est maintenue constante. Elle 
augmente ensuite en 4 minutes jusqu'à sa valeur maximale de 127 MPa et reste à cette 
consigne jusqu'à la fin du palier de température. La pression est ensuite diminuée rapidement 
à 20 MPa. La pression maximale n'est pas appliquée dès les premières minutes du cycle pour 
éviter les ruptures mécaniques des pistons ou de la matrice. L'échantillon S1-P3 a subi une 
montée en pression à température plus élevée. 

 

9.1.2 Caractérisations et résultats 
 
A partir des courbes de déplacements de ces quatre échantillons, l'évolution de leur 

densité durant le frittage a pu être déterminée (Figure 9.2). Durant la première minute, la 
densité augmente légèrement en raison de la première montée en pression. Elle est ensuite 
légèrement décroissante (jusqu'à 800°C, t = 5 min) à cause de la dilatation thermique de 
l'échantillon et des pistons. Puis, la densité croît de nouveau du fait de la seconde et dernière 
montée en pression qui permet de gagner environ 4 % de densité. L'évolution de la densité de 
ces trois échantillons est ensuite similaire jusqu'à ce qu'ils atteignent la rampe à 50°C/min. La 
vitesse de densification diminue alors nettement. L'échantillon S1-P3, qui a subi une 
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application de la pression à plus haute température a un comportement différent puisqu'il 
continue de se dilater jusqu'à 1200°C (t = 9 min), sa densification ne commençant que lorsque 
la pression augmente. 
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Figure 9.2 : Evolution de la densité au cours du frittage. 

 
La densité finale des échantillons frittés à 1600 et 1700°C est très faible, contrairement à 

celle des échantillons densifiés à haute température (Tableau 9.1). 
 

Réf. Tmax         

(°C) 
dgéo           

(%) 
dpyc           

(%) 
dArchi         

(%) 
Pouv           

(%) 
Pferm          

(%) 

S3-P1 1600 62.2 93.2 62.3 34.6 3.1 

S3-P2 1700 69.4 94.6 69.4 27.8 2.9 

S1-P5 1850 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

S1-P3 1950 97.5 96.9 97.7 0.1 2.2 

Tableau 9.1 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
Les densités issues des méthodes géométrique et d’Archimède, confirment que les 

échantillons frittés à 1600 et 1700°C se sont très mal densifiés. Ils présentent une densité de 
62.2 et 69.4 % respectivement. Ces échantillons contiennent environ 30 % de porosité ouverte 
contre 3 % de porosité fermée. Cela permet d'expliquer pourquoi les mesures réalisées par 
pycnométrie fournissent des densités supérieures à 93 %. En effet, si le matériau présente un 
taux de porosité ouverte trop élevé, le volume mesuré par l'appareil est très faible, conduisant 
ainsi à la mesure de la densité du SiC constituant l'échantillon et non de la densité apparente 
de l'échantillon. 
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Les échantillons S1-P5 et S1-P3 densifiés respectivement à 1850 et 1950°C ont des taux 
de porosité ouverte très faibles. Les densités obtenues par pycnométrie, bien que légèrement 
inférieures, sont en accord avec les valeurs trouvées par les autres méthodes. L'échantillon 
S1-P3 est dense à plus de 97 %. Il est donc possible de densifier du SiC sans avoir recours à 
des ajouts de frittage et ce dès 1850°C. 

 
Les quatre pastilles densifiées ont été fracturées puis observées au MEB en plusieurs 

endroits afin de vérifier leur homogénéité. Des clichés à fort grandissement ont été réalisés 
pour observer leur microstructure et déterminer la taille des grains qui les composent. Des 
clichés relatifs aux échantillons S3-P2 et S1-P3 sont présentés Figure 9.3. 

 

S3-P2 S1-P3

100 nm 100 nm

Tmax = 1700°C Tmax = 1950°C

97.5 %69.4 %

S3-P2 S1-P3

100 nm100 nm 100 nm100 nm

Tmax = 1700°C Tmax = 1950°C

97.5 %69.4 %  

Figure 9.3 : Clichés MEB des échantillons S3-P2 et S1-P3 densifiés à 1700 et 1950°C. 

 
L'échantillon S3-P2, fritté à 1700°C, apparaît très poreux avec des grains très fins peu 

soudés entre eux. A l'inverse, l'échantillon S1-P3 apparaît parfaitement densifié, sans aucune 
porosité, mais est composé de grains beaucoup plus gros. Le faciès de rupture est également 
très différent puisque la fissuration est purement intergranulaire dans le cas de l'échantillon 
poreux alors qu'elle est transgranulaire pour le matériau dense. Sur la Figure 9.4 on peut 
observer l'évolution de la distribution en taille en fonction de la température de frittage. Afin 
de servir de point de repère, l'allure de la distribution en taille de la nanopoudre avant frittage 
est représentée en pointillés. 
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Figure 9.4 : Distribution en taille selon la température maximale. 

 
L'échantillon fritté à 1600°C a une distribution en taille proche de celle de la poudre de 

départ et une taille moyenne légèrement supérieure (30 nm). L'échantillon S3-P2, densifié à 
1700°C, a une taille moyenne de 38 nm et possède une distribution en taille très étroite due à 
la forte diminution des grains les plus fins, alors que la limite maximale de la distribution 
varie peu. A 1850°C, la taille moyenne augmente encore (46 nm) et la distribution s'élargit 
puisque quelques grains ont un diamètre pouvant atteindre 150 nm. A 1950°C, la densité 
augmente de 2 % mais la taille des grains croît de manière notable avec une taille moyenne 
d'environ 75 nm mais également des grains dont le diamètre est supérieur à 250 nm. 

 
Comme il est classiquement admis, la température maximale de frittage a une forte 

influence sur la densité finale du matériau et sur la taille des grains qui le composent. 
Toutefois, ces différents essais ont mis en évidence qu'il est possible de densifier du SiC sans 
avoir recours à des ajouts de frittage. L'application de la pression à température élevée 
(échantillon S1-P3) semble modifier la cinétique de densification. Il est donc nécessaire 
d'étudier dans quelle mesure ce paramètre influence la densification et la microstructure des 
matériaux obtenus. 
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9.2 INFLUENCE DU TEMPS DE PALIER 

9.2.1 Paramètres de frittage 
 
Après que la température de palier ait été atteinte, la densification se poursuit et un 

grossissement des grains apparaît généralement. Afin de vérifier dans quelles mesures le 
temps de palier influence la densité finale et la microstructure des matériaux, deux essais ont 
été réalisés avec un temps de palier de 2 et 10 minutes. La température maximale est de 
1850°C, pour une pression de 127 MPa atteinte dès 1200°C et maintenue constante jusqu'à la 
fin du cycle. 

 

9.2.2 Caractérisations et résultats 
 
La Figure 9.5 présente l'évolution de la densité au cours de la densification. Après 

2 minutes de palier, les échantillons présentent des densités équivalentes prouvant la bonne 
reproductibilité des essais. La densification de l'échantillon S1-P7 se poursuit au-delà des 2 
premières minutes de palier mais très lentement (≈ 0.2 %/min). 
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Figure 9.5 : Evolution de la densité au cours du frittage. 

 
Les déterminations de densité confirment les observations précédentes (Tableau 9.2). 

Après 10 minutes à 1850°C au lieu de 2 minutes, la porosité diminue d'environ 2 % ce qui 
permet d'obtenir un matériau dense à près de 98 %. 
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Réf. Tps palier 
(min) 

dgéo            

(%) 
dpyc            

(%) 
dArchi        

(%) 
Pouv            

(%) 
Pferm          

(%) 

S1-P5 2 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

S1-P7 10 97.5 97.1 97.8 < 0.1 2.1 

Tableau 9.2 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
L'effet du temps de palier sur la microstructure est déterminé par des observations au 

microscope électronique à balayage (Figure 9.6). 
 

S1-P5 S1-P7Palier 2 min Palier 10 min

100 nm 100 nm
95.9 % 97.5 %

S1-P5 S1-P7Palier 2 min Palier 10 min

100 nm 100 nm
95.9 % 97.5 %  

Figure 9.6 : Clichés MEB des échantillons S1-P5 et S1-P7. 

 
L'échantillon S1-P7, maintenu 10 minutes à 1850°C possède une microstructure dense 

mais beaucoup plus grossière que celle de l'échantillon resté seulement 2 minutes à cette 
température. Il apparaît également moins homogène, certains grains dépassant largement les 
100 nm. Les grains les plus gros ont d'ailleurs subi une fissuration inter-granulaire alors que 
pour les plus fins il y a eu décohésion au joint de grain. 
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Figure 9.7 : Distribution en taille selon la vitesse de montée en température. 

 
Les distributions en taille (% en nombre) présentées Figure 9.7 illustrent bien le 

grossissement de grains. En augmentant la durée du palier de 2 à 10 minutes, la taille 
moyenne passe de 46 nm à environ 100 nm. De plus, la taille maximale des grains augmente 
de 150 nm à plus de 350 nm. L'augmentation du temps de palier a donc une influence sur la 
densité finale du matériau mais entraîne un grossissement important des grains. 

 

9.3 EFFET DE LA VITESSE DE MONTEE EN TEMPERATURE 

9.3.1 Paramètres de frittage 
 
Afin d’étudier l'influence de la vitesse de montée en température, quatre essais ont été 

réalisés avec des rampes allant de 30 à 300°C/min (Figure 9.8). Au début de la rampe à 
300°C/min, une courte montée en température (50°C/min) a été programmée pour que l'écart 
de température initial soit faible et assurer ainsi une bonne régulation durant la montée rapide. 
La rampe de montée de 30°C/min a été appliquée à partir de 1400°C afin de réduire la durée 
du cycle (30 au lieu de 45 min). La pression a été appliquée soit à 1200°C (30 et 100°C/min) 
soit à 1100°C (50 et 300°C/min) mais dans tous les cas, avant que les mécanismes de frittage 
ne soient actifs.  
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Figure 9.8 : Evolution de la température et de la pression au cours du frittage. 

 

9.3.2 Caractérisations et résultats 
 
La Figure 9.9 ci-dessous présente l'évolution de la densité des différents échantillons en 

fonction du temps et de la température. Malgré des durées de cycle très différentes, les 
échantillons ont une densité finale équivalente. De plus, l'évolution de la densité en fonction 
de la température indique que, quelle que soit la rampe de montée, la densité évolue de 
manière identique en fonction de la température. 
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Figure 9.9 : Evolution de la densité au cours du frittage. 
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Les densités de ces quatre échantillons sont présentées dans le Tableau 9.3. 
 

Réf. Rampe T   
(°C/min) 

dgéo           

(%) 
dpyc           

(%) 
dArchi         

(%) 
Pouv          

(%) 
Pferm          

(%) 

S2-P4 30 95.3 94.8 95.1 0.1 4.8 

S3-P8 50 96.4 95.5 95.9 0.1 4.0 

S1-P5 100 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

S3-P7 300 96.3 95.7 95.6 0.4 4.0 

Tableau 9.3 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
Tous les échantillons présentent une densité aux alentours de 95 et 96 % quelle que soit 

la méthode de mesure. Il semblerait que le taux de porosité ouverte augmente légèrement avec 
la vitesse de montée en température mais cela reste extrêmement faible. Il en est de même 
pour la densité qui est très légèrement améliorée. La vitesse de montée en température semble 
donc avoir une influence très limitée sur la densité finale des échantillons. 

 
La rampe de montée en température, bien qu'ayant peu d'influence sur la densité, a une 

influence nette sur la microstructure des matériaux obtenus comme en témoignent les clichés 
de microscopie électronique présentées Figure 9.10. 

 

S2-P4 S3-P730°C/min 300°C/min

100 nm100 nm95.3 % 96.3 %

S2-P4 S3-P730°C/min 300°C/min

100 nm100 nm95.3 % 96.3 %  

Figure 9.10 : Clichés MEB des échantillons S2-P4 et S3-P7. 

 
L'échantillon S2-P4 soumis à une rampe de 30°C/min possède une microstructure très 

fine et homogène avec toutefois la présence de porosités. A l'inverse, avec une rampe de 
300°C/min, la microstructure de l'échantillon S3-P7 est plus grossière, avec des grains 
dépassant les 100 nm, mais également plus hétérogène. L'échantillon densifié à 50°C/min a 
une microstructure proche de celle de l'échantillon S1-P5 présentée lors des études de 
l'influence de la température maximale (1850°C). 



ETUDE DE LA DENSIFICATION DES NANOPOUDRES DE SiC PAR SPS 

 - 105 - 

 
A partir des différents clichés de microscopie à fort grandissement, les distributions en 

taille ont été déterminées et sont présentées Figure 9.11. Afin d’alléger le graphique, la 
distribution en taille de l’échantillon S1-P5 présentée précédemment n’est pas reportée. 

 

Taille de grain (nm)

P
ou

rc
en

ta
g

e 
en

 n
om

br
e 

(%
)

2

4

8

6

10

12

0

30°C/min S2-P4 

300°C/min S3-P7 
50°C/min S3-P8 

Poudre non frittée

7 9 12 16 22 29 51 68 120 160 28438 91 213 378

30°C/min

300°C/min
50°C/min

Taille de grain (nm)

P
ou

rc
en

ta
g

e 
en

 n
om

br
e 

(%
)

2

4

8

6

10

12

0

30°C/min S2-P4 

300°C/min S3-P7 
50°C/min S3-P8 

Poudre non frittée

7 9 12 16 22 29 51 68 120 160 28438 91 213 378

30°C/min

300°C/min
50°C/min

 

Figure 9.11 : Distribution en taille selon la vitesse de montée en température (% en nombre). 

 
Il apparaît que l'augmentation de la vitesse de montée en température entraîne une 

augmentation de la taille moyenne de 38 nm à 30°C/min à 56 nm à 300°C/min. De plus, la 
distribution en taille s'élargit avec un diamètre maximum qui passe de 100 à plus de 250 nm. 
Malgré des temps de cycles très longs et surtout plusieurs minutes passées à très hautes 
températures, les échantillons densifiés via les rampes de montée les plus faibles ne présentent 
pas une croissance de grains importante. 

 

9.4 IMPORTANCE DE LA TEMPERATURE D’APPLICATION 

DE LA PRESSION 

9.4.1 Paramètres de frittage 
 
Afin de déterminer si la température à laquelle la pression est appliquée a une influence 

sur le matériau final, trois essais ont été réalisés (Figure 9.12). La montée en température a 
suivi une rampe à 100°C/min, pour une température maximale de 1850°C. La pression 
maximale (127 MPa) a été atteinte à trois températures différentes : 1200, 1500 et 1850°C. 
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Figure 9.12 : Evolution de la température et de la pression au cours du frittage. 

 

9.4.2 Caractérisations et résultats 
 
La Figure 9.13 présente l'évolution de la densité des échantillons durant le frittage. Pour 

l'échantillon S1-P5, la mise sous charge (pointillés) a été effectuée avant que les mécanismes 
de densification n'apparaissent. En effet, à la fin de la montée en pression (t = 9 min), la 
courbe de densité est quasiment horizontale. La vitesse de densification est presque constante 
durant toute la montée en température et diminue seulement lorsque le palier est atteint. La 
densité finale de cet échantillon est supérieure à 95 %. 

 
La mise sous pression de l'échantillon S1-P2 a eu lieu entre 1200 et 1500°C, soit juste 

après le début de l'activation des mécanismes de densification. La vitesse de densification est 
élevée durant les premières minutes mais ralentit fortement lorsque la rampe de température 
passe à 50°C/min conduisant finalement à une densité légèrement supérieure à 85 %. 

 
L'échantillon S1-P6 a été mis sous pression très tardivement. La Figure 9.13 montre qu'il 

n'y a pas de densification avant le début de la mise sous pression soit 1500°C. La décroissance 
continue de la densité durant les onze premières minutes est due à la dilatation thermique. 
Ensuite, la mise sous charge entraîne une augmentation rapide de la densité qui se poursuit de 
manière continue après avoir atteint la pression maximale et ce jusqu'au palier de température. 
La densité finale de l'échantillon S1-P6 avoisine alors les 90 %. 
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Figure 9.13 : Evolution de la densité au cours du frittage. 

 
Les densités de ces trois échantillons, déterminées par les méthodes géométrique, 

d’Archimède et pycnométrique, sont regroupées dans le Tableau 9.4. 
 

Réf. dgéo             

(%) 
dpyc              

(%) 
dArchi           

(%) 
Pouv             

(%) 
Pferm           

(%) 

S1-P5 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

S1-P2 86.1 89.4 86.2 9.8 3.9 

S1-P6 88.8 89.9 88.7 5.2 6.1 

Tableau 9.4 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
Quelle que soit la méthode d'évaluation de la densité de l'échantillon S1-P5, celles-ci sont 

très proches et égales à environ 96 %. L’échantillon contient environ 4 % de porosité fermée 
et seulement 0.2 % de porosité ouverte. Pour les échantillons S1-P2 et S1-P6, les densités 
issues des méthodes géométrique et d’Archimède sont en parfait accord alors que par 
pycnométrie elles restent supérieures. Bien que le taux de porosité ouverte soit plus faible que 
pour les échantillons étudiés précédemment, il semble suffisant pour fausser la mesure. Cet 
écart étant d'autant plus élevé que le taux de porosité ouverte est important. 

 
Les observations au microscope électronique à balayage des échantillons densifiés 

précédemment, S1-P5 et S1-P6, sont présentées Figure 9.14. 
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Figure 9.14 : Clichés MEB des échantillons S1-P5 et S1-P6. 

 
La microstructure semble peu sensible à la température d'application de la pression. 

L'échantillon S1-P6 possède une microstructure légèrement plus fine mais une porosité plus 
importante. Autre élément important, le mode de fissuration du matériau semble dépendre de 
la taille de grain. Sur ces clichés, seuls les grains dont le diamètre est supérieur à 100 nm ont 
subi une rupture transgranulaire. La fissuration étant intergranulaire en dessous de cette taille. 
Les distributions en taille de ces trois échantillons sont présentées Figure 9.15. 

 

Taille de grain (nm)

P
ou

rc
en

ta
g

e 
en

 n
om

br
e 

(%
)

2

4

8

6

10

12

14

0

S1-P5 Pmax à 1200°C

S1-P2 Pmax à 1500°C

S1-P6 Pmax à 1800°C
Poudre non frittée

6 8 12 18 26 38 56 82 120 176 2137 10 15 22 32 46 68 100 146

Taille de grain (nm)

P
ou

rc
en

ta
g

e 
en

 n
om

br
e 

(%
)

2

4

8

6

10

12

14

0

S1-P5 Pmax à 1200°C

S1-P2 Pmax à 1500°C

S1-P6 Pmax à 1800°C
Poudre non frittée

S1-P5 Pmax à 1200°C

S1-P2 Pmax à 1500°C

S1-P6 Pmax à 1800°C
Poudre non frittée

6 8 12 18 26 38 56 82 120 176 2137 10 15 22 32 46 68 100 146

 

Figure 9.15 : Distribution en taille selon la température d'application de la pression. 

 
Malgré une température de frittage de 1850°C, la croissance des grains est restée limitée. 

Les deux échantillons ayant subi une application de la pression à haute température, 
présentent des distributions en taille similaires centrées sur 38 nm. Lorsque la pression est 
maximale dès 1200°C, le matériau obtenu possède une distribution aussi étroite mais avec une 
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taille moyenne légèrement supérieure (46 nm). Celui-ci provient certainement d'une 
croissance de grain en fin de frittage, croissance inévitable pour éliminer les dernières 
porosités. 

 
La température d'application de la pression ne semble donc pas avoir d'effet notable sur 

la taille de grain du matériau final si ce n'est une légère croissance et une nette amélioration 
de la densité. La densification ne commençant que lorsque la pression est appliquée, une 
application de la pression en fin de frittage entraîne un retard de densification d'environ 10 % 
que la vitesse de densification ne parvient pas à combler à moins d'augmenter la température 
finale à 1950°C comme pour l'échantillon S1-P3 présenté lors de l'étude de l'influence de la 
température maximale. 

 

9.5 INFLUENCE DE LA PRESSION 

9.5.1 Paramètres de frittage 
 
Il a été montré précédemment que la température d'application de la pression avait une 

influence sur la densité finale du matériau. Il est également intéressant d'étudier dans quelle 
mesure la modification de la pression maximale de frittage peut influencer la densification des 
nanopoudres de SiC et la microstructure des matériaux obtenus. Pour cela, quatre pressions 
ont été utilisées allant de 21 à 127 MPa, avec une rampe de montée en température de 
100°C/min et une température de palier de 1850°C (Figure 9.16). 

 

9.5.2 Caractérisations et résultats 
 
Les courbes de densité présentées Figure 9.16 font apparaître deux types de 

comportements selon la pression utilisée. Le premier, correspondant aux fortes pressions, peut 
être assimilé à une augmentation de la densité dès 1200°C et une croissance assez régulière 
jusqu'à la température de palier. On remarque qu'avec une pression de 86 MPa, la densité 
évolue peu jusqu'à 1200°C comparativement à l'échantillon S1-P5. Cet écart d'environ 5 % 
reste constant tout au long du frittage et se retrouve dans la densité finale du matériau. Le 
second type de comportement relatif aux échantillons densifiés aux faibles pressions est assez 
semblable à celui observé lors d'une application tardive de la pression. Une grande phase de 
dilatation est présente en début de frittage alors que la pression est à sa valeur maximale 
depuis les premières minutes. Cependant, il semblerait qu'il existe une valeur critique de la 
pression sous laquelle la densification du matériau n'a pas lieu. En effet, l'échantillon fritté 
sous seulement 21 MPa voit sa vitesse de densification chuter brusquement lorsque la rampe à 
50°C/min est atteinte (t = 15 min) alors que la densité de l'échantillon sous 46 MPa de charge 
continue de croître rapidement et régulièrement. 
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Figure 9.16 : Evolution de la densité au cours du frittage. 

 
Les densités de ces différents échantillons déterminées par les trois méthodes sont 

présentées dans le Tableau 9.5 ci dessous. 
 

Réf. Pmax      

(MPa) 
dgéo             

(%) 
dpyc              

(%) 
dArchi           

(%) 
Pouv            

(%) 
Pferm           

(%) 

S1-P5 127 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

S2-P5 86 90.6 92.7 90.4 5.5 4.1 

S3-P5 45 90.6 93.6 90.1 4.5 5.4 

S2-P6 21 67.8 99.1 72.4 27.3 0.4 

Tableau 9.5 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
Les pastilles S2-P5 et S3-P5 densifiées respectivement sous 86 et 45 MPa possèdent des 

densités géométriques rigoureusement identiques et égales à 90.6 %. Cependant, les mesures 
par la méthode d'Archimède ont montré que la répartition entre porosités ouverte et fermée 
était différente avec un avantage à la porosité ouverte pour l'échantillon S2-P5. Ces 4 à 5 % de 
porosité ouverte suffisent à fausser la mesure par pycnométrie. L'échantillon fritté sous 
21 MPa n'est dense qu'à environ 72 %. Il est constitué de 27 % de porosité ouverte contre 
seulement 0.4 % de porosité fermée. Cette absence de porosité fermée couplée avec la densité 
de 99 % mesurée par pycnométrie permet de vérifier que le matériau possède une 
stœchiométrie très proche de celle du carbure de silicium pur. 

Le matériau constituant l'échantillon S2-P5 densifié sous 86 MPa présente une 
microstructure fine et homogène mais avec de nombreuses porosités réparties de manière 
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homogènes. La Figure 9.17 ci-dessous montre les faciès de rupture des échantillons densifiés 
sous les plus faibles charges. La pastille S3-P5 est constituée de grain submicronique et de 
large porosité dans lesquelles subsistent de nombreux grains nanométrique. Sous seulement 
21 MPa, le matériau est très poreux, et le grossissement de grain devient très important 
puisque leur diamètre dépasse le micron. 
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200 nm90.6 % 67.8 %

S3-P5 S2-P6

2 µm2 µm
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Figure 9.17 : Clichés MEB des échantillons S3-P5 et S2-P6. 

 
La croissance des grains dans le matériau densifié sous faible charge est très importante 

car comme le montre la Figure 9.18, sa distribution en taille s'étend de 500 nm à plus de 
14 µm pour une taille moyenne d'environ 4 µm. 
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Figure 9.18 : Distribution en taille selon la pression maximale. 

L'échantillon densifié sous 45 MPa a également vu sa taille de grain augmenter mais de 
façon moins importante. Sa taille moyenne est d'environ 80 nm mais certains grains atteignent 
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les 500 nm. La taille moyenne la plus faible (32 nm) a été obtenue pour l'échantillon fritté 
sous 86 MPa dense à seulement 90 %. 

 
La pression appliquée aux échantillons durant le cycle de frittage à un effet sur la 

cinétique de densification mais également sur la microstructure puisqu'une faible pression 
entraîne une importante croissance des grains en dégradant la densité finale. Les phénomènes 
mis en jeu dans ce cas seront explicités ultérieurement. 

 

9.6 EFFET DE LA TAILLE DE GRAIN INITIALE 
 
Après avoir étudié les paramètres clés du frittage SPS, il est intéressant d'apprécier 

l'influence de la taille de grain initiale de la poudre sur la cinétique de densification, la 
microstructure et la densité finale. Pour cela trois nanopoudres de différentes tailles moyennes 
(18, 32 et 75 nm) ont été densifiées. Les distributions en taille de ces trois poudres sont 
présentées Figure 9.19. 
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Figure 9.19 : Distribution en taille des trois poudres SiC-14/06/29. 

 
La mise en forme à froid a été rigoureusement identique avec une double CIF (3000 bar, 

concassage, 4000 bar). Les pastilles obtenues présentent cependant des densités en cru 
différentes. 39 % pour la poudre la plus fine (SiC-14), 44 % pour la poudre intermédiaire et 
54 % pour celle possédant la taille de grain la plus élevée. Cela vient du fait que les forces 
d'agglomération sont d'autant plus fortes que les grains sont petits, rendant plus difficile leur 
compaction. Ces trois poudres n'ont pas été mélangées à des ajouts de frittage. 
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Les pastilles provenant de ces différentes poudres ont donc été densifiées avec une rampe 
de montée en température de 100°C/min pour une température maximale de 1850°C sous 
127 MPa. 

 

9.6.1 Caractérisations et résultats 
 
L'évolution de la densification durant le frittage est présentée Figure 9.20. La cinétique 

est très différente selon la taille de grain initiale. Pour la poudre de taille moyenne 75 nm 
(SiC-29), une phase de dilatation de plusieurs minutes est visible en début de frittage, la 
température d'activation des mécanismes de frittage étant d'environ 1550°C. La densification 
débute dès 1200°C pour la poudre de 32 nm (SiC-06) soit juste après la mise sous pression. 
La vitesse de densification est quasiment constante tout au long du frittage et ce jusqu'à ce que 
la température de palier soit atteinte. La densification de la nanopoudre de taille moyenne 
18 nm commence encore plus tôt vers 1000°C. La vitesse de densification est équivalente à 
celle de la poudre SiC-06 mais elle diminue progressivement avant que la température de 
palier ne soit atteinte. 
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Figure 9.20 : Evolution de la densité au cours du frittage. 

 
Les différents échantillons ont été rectifiés pour leur donner une géométrie correcte et les 

débarrasser de la couche de graphite superficielle. Cependant la pastille provenant de la 
poudre SiC-14 s'est fissurée lors des différentes étapes de l'usinage. Aucune des pastilles 
usinées précédemment ne s'étaient fissurée bien que certaines présentaient des densités très 
faibles (< à 70 %) et donc des propriétés mécaniques moindres. 
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Figure 9.21 : Pastille fissurée issue de la 
poudre SiC-14 après usinage. 

 
 
 
Ces fissures ne sont pas uniquement superficielles et semblent pénétrer profondément 

dans la pastille. Cependant, malgré une plus grande fragilité, une certaine cohésion de la 
pastille est assurée. Cela a faussé légèrement, en les sous-estimant, les valeurs de densité 
présentées Tableau 9.6. 

 

Réf. Taille de grain 
initiale (nm) 

dgéo        

(%) 
dpyc        

(%) 
dArchi       

(%) 
Pouv       

(%) 
Pferm       

(%) 

SiC-14 18 95.2 94.2 94.7 0.5 4.8 

SiC-06 32 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

SiC-29 75 92.9 92.7 92.7 0.8 6.5 

Tableau 9.6 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
L'échantillon SiC-14, malgré une quantité importante de fissures ne possède que 0.5 % 

de porosité ouverte. Sa densité finale est d’environ 95 %, valeur faible comparée à ce que 
l'évolution de la densité laissait présager. La poudre de 32 nm se densifie à plus de 95 % avec 
ce cycle et celle composée de grains plus gros, atteint à peine 93 %. 

 
Comme toutes les pastilles densifiées au cours de cette étude, ces trois échantillons ont 

été caractérisés par diffraction des rayons X. Le but étant de déterminer la croissance des 
domaines cristallins et vérifier l'absence d'éventuelle phase secondaire. Aucune phase 
secondaire n'a été détectée jusque là. Cependant, la caractérisation de l'échantillon issu de la 
poudre SiC-14 a révélé la présence de traces de silicium pur. 

 
La Figure 9.22 présente les clichés de microscopie électronique des échantillons issus des 

poudres de 18 et 75 nm. Malgré une faible taille de grain initiale, la microstructure de 
l'échantillon (SiC-14) atteint, après frittage, presque 100 nm. L'échantillon SiC-29, a vu sa 
taille de grain passer de 75 à environ 85 nm. Le grossissement de grain est donc beaucoup 
plus faible lorsque que la taille de grain initiale est élevée. 
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Figure 9.22 : Clichés MEB des échantillons issus des poudres de 18 et 75 nm. 

 
En parcourant l'échantillon SiC-14, de grosses hétérogénéités sont apparues 

(Figure 9.23). Ces zones de quelques centaines de microns tranchent singulièrement avec le 
reste du matériau présenté précédemment. La croissance des grains dans ces zones a été 
importante puisque certains grains mesurent plusieurs microns.  

 

SiC-14

10 µm 500 nm

Si

SiC-14

10 µm10 µm 500 nm500 nm

Si

 

Figure 9.23 : Hétérogénéités dans l'échantillon issu de la poudre SiC-14. 

 
Une analyse EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) a mis en évidence qu'à 

l'intérieur de ces hétérogénéités, en plus des grains de SiC submicroniques, des particules de 
silicium pur étaient présentes. 

 
Les observations à fort grandissement ont permis de réaliser les distributions en taille 

présentées Figure 9.24. Les hétérogénéités présentes dans l'échantillon issu de la poudre 
SiC-14 n'ont pas été prises en compte dans la distribution. 
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Figure 9.24 : Distribution en taille selon la taille de grain initiale. 

 
Après un frittage à 1850°C, l'évolution des distributions est très différente selon la taille 

de grain initiale. La comparaison des distributions avant et après frittage (Figure 9.19 et 
Figure 9.24), montre que les grains composant la poudre SiC-29 n'ont quasiment pas grossi 
durant la densification, la distribution s'élargissant légèrement. La densification de la poudre 
SiC-06 (échantillon S1-P5 présenté précédemment) voit sa taille moyenne croître et passer de 
32 à 46 nm. La plus forte croissance est observée pour SiC-14, soit de 18 nm à 75 nm. Ainsi, 
malgré la faible taille de grain initiale, le matériau après densification présente une 
microstructure finale proche de celle de l'échantillon SiC-29. 

 

9.7 ESSAIS DE DENSIFICATION D'UN COMPOSITE C/SiC 

9.7.1 Préparation de l'échantillon 
 
Afin de déterminer si la densification d'une nanopoudre est affectée par la présence de 

fibres, un essai a été réalisé avec la poudre de taille moyenne 32 nm, mélangée avec des fibres 
de carbone provenant d'un tissu (HEXCEL). Ces fibres ont été coupées en morceau de 
2 à 3 mm puis misent en suspension dans l'éthanol. La nanopoudre a ensuite été incorporée à 
la solution. La quantité d'éthanol a été ajustée pour obtenir une suspension suffisamment 
épaisse pour éviter la sédimentation des fibres. Après plusieurs jours de séchage, une galette 
compacte a été obtenue. La teneur en fibre dans le matériau sec est approximativement 2 % 
massique. 
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Le mélange de nanopoudre de SiC et de fibres de carbone a ensuite été mis en forme à 
froid selon le mode opératoire présenté précédemment. La pastille obtenue présente 
quasiment la même densité à crue que les pastilles ne contenant pas de fibres (≈ 43 %). Les 
observations MEB réalisées (Figure 9.25) montrent que les fibres sont relativement bien 
réparties dans la matrice sans orientation préférentielle. Cependant, nombre de fibres ont été 
endommagées par les deux étapes de compaction comme l’illustre la Figure 9.25 de droite 
(flèches bleues). Les fragments mesurent entre 30 et 70 µm de longueur alors que les fibres 
faisaient initialement entre 2 et 3 mm. 

 

100 µm 20 µm100 µm 20 µm

 

Figure 9.25 : Cliché MEB du précompact contenant les fibres de carbone. 

 
La pastille contenant les fibres a été densifié par SPS selon le cycle de pression et de 

température de l'échantillon S1-P5 ne contenant pas de fibres i.e. 100°C/min, 1850°C, 
127 MPa. 

 

9.7.2 Caractérisations et résultats 
 
L'évolution de la densité montre qu'au début le comportement de la pastille contenant des 

fibres est identique à celui de l'échantillon n'en contenant pas (Figure 9.26). Cependant, à 
partir de 1600°C, la densité de l'échantillon contenant les fibres de carbone évolue plus 
lentement, conduisant à une densité finale très largement inférieure à celle de la pastille n'en 
contenant pas. 
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Figure 9.26 : Evolution de la densité au cours du frittage. 

 
Les densités, présentés Tableau 9.7, confirment que l'échantillon contenant des fibres de 

carbone est moins dense. La forte teneur en porosité ouverte a faussé la mesure par 
pycnométrie hélium en surévaluant la densité. 

 

Réf. dgéo       

(%) 
dpyc       

(%) 
dArchi    

(%) 
Pouv       

(%) 
Pferm      

(%) 

SiC-06 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

SiC-06 + fibres 82.4 91.4 82.1 14.5 3.4 

Tableau 9.7 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
L'échantillon contenant des fibres de carbone a été fracturé puis observé au MEB afin de 

vérifier si les fibres ont résisté au cycle de frittage. La Figure 9.27 présente un détail de cet 
échantillon. Des clichés de l'échantillon sans fibres ont été présentés précédemment sous la 
référence S1-P5. 
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Figure 9.27 : Cliché MEB de l'échantillon SiC-06 + fibres. 

 
La matrice possède une microstructure fine (≈ 35 nm) mais poreuse. L'interface entre la 

matrice et les fibres est composée de grains submicroniques de SiC (≈ 200 nm) et forme une 
couche de 400 nm d'épaisseur autour de chacune des fibres. Un phénomène particulier autour 
de chacune des fibres semble avoir eu lieu, entraînant un grossissement marqué des grains 
avoisinant. Aucune interface particulière n'a été observée entre la fibre de carbone et les 
premiers grains de carbure de silicium. La présence de fibres dans l'échantillon a donc une 
influence sur la densification mais également sur la microstructure de l'échantillon. 

 

9.8 DENSIFICATION D'UNE NANOPOUDRE COMMERCIALE 
 
La densification de SiC-06 et SiC-29 (32 et 75 nm), synthétisées par pyrolyse laser au 

laboratoire, a été comparée à celle d'une poudre commerciale produite par plasma par la 
société NanoAmor, vendue comme ayant une taille moyenne comprise entre 45 et 55 nm. Des 
observations MET ont été réalisées afin de vérifier son homogénéité et la taille moyenne 
(Figure 9.28). 

 
 
 
 

Figure 9.28 : Clichés MET de la poudre NanoAmor. 

 
 
 

La poudre présente une distribution large (10-

NanoAmor

100 nm

NanoAmor
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150 nm). Les hétérogénéités sont dues à la présence de quelques grains dont le diamètre est 
compris entre 100 nm et 150 nm. La morphologie des grains n’est pas différente d’une poudre 
produite par pyrolyse laser. Toutefois, les grains de petite taille semblent mieux cristallisés. 
Grâce à plusieurs clichés à fort grandissement, la distribution en taille de cette poudre a pu 
être réalisée (Figure 9.29). La poudre NanoAmor possède une distribution assez large, centrée 
sur 50 nm ce qui est en parfait accord avec les données fournis par le fabricant. 
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Figure 9.29 : Distribution en taille des poudres SiC-06, NanoAmor et SiC-29. 

 
La poudre a été mise en forme à froid en suivant le même protocole que précédemment 

(CIF 3000 bar, concassage, CIF 4000 bar). Les pastilles obtenues ont été densifiées par SPS 
selon le cycle de référence : 100°C/min, 1850°C, 2 minutes de palier, 127 MPa. 

 

9.8.1 Caractérisations et résultats 
 
L'évolution de la densité des pastilles issues de ces trois poudres lors d'un même cycle de 

frittage est présentée Figure 9.30. Malgré un décalage initial, dû à des granulométries 
différentes, l'évolution est identique jusqu'à la fin de la mise sous pression soit 1200°C. 
Compte tenu de la taille moyenne initiale, le comportement de la poudre NanoAmor est 
conforme aux attentes puisque les mécanismes de densification sont actifs dès 1200°C. 
Cependant, la vitesse de densification reste plus faible que celles des deux autres poudres. De 
par sa taille de grain, la poudre NanoAmor laissait envisager un comportement intermédiaire 
entre la poudre de 32 nm (SiC-06) et celle de 75 nm (SiC-29). Or, la vitesse de densification 
n'augmente quasiment pas et reste très faible jusqu'à la fin du cycle, conduisant à une densité 
finale particulièrement faible. 
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Figure 9.30 : Evolution de la densité au cours du frittage. 

 
Les mesures confirment ces résultats puisque l'échantillon issu de la poudre NanoAmor 

est dense à moins de 80 % avec plus de 19 % de porosité ouverte. 
 

Réf. Taille de grain 
initiale (nm) 

dgéo          

(%) 
dpyc          

(%) 
dArchi      

(%) 
Pouv        

(%) 
Pferm        

(%) 

SiC-06 32 95.9 95.2 95.7 0.2 4.1 

NanoAmor 50 78.9 97.0 78.7 19.4 1.9 

SiC-29 75 92.9 92.7 92.7 0.8 6.5 

Tableau 9.8 : Densités géométrique, pycnométrique et Archimède des différents échantillons. 

 
A l'issu de la densification, l'échantillon NanoAmor présente une forte porosité, avec peu 

de ponts formés entre les différents grains. 
 
 
 
 
 

Figure 9.31 : Clichés MEB de l'échantillon fritté 
issu de la poudre NanoAmor. 
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La Figure 9.32 présente l'évolution de la taille de grain durant le frittage. La courbe en 
pointillées montre la distribution en taille de la poudre NanoAmor avant le frittage. On 
observe un grossissement limité des grains de cette poudre lors du frittage à 1850°C. Un 
tableau récapitulatif de l’ensemble des essais de frittage est présenté Annexe 2. 
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Figure 9.32 : Distribution en taille selon la poudre initiale. 

 

9.9 INFLUENCE DU DIAMETRE ET DE LA PUISSANCE 
 
La réalisation d’essais mécaniques et thermiques nécessite de disposer de plus de matière 

afin de pouvoir usiner les diverses éprouvettes. Des pastilles de diamètre 36 mm, au lieu des 
20 mm comme précédemment, ont été réalisées à partir de nanopoudres de SiC (32 et 75 nm) 
synthétisées par pyrolyse laser. 

 
Compte tenu des résultats obtenus précédemment, les pastilles de 36 mm issues de la 

poudre de 32 nm ont été densifiées à 1850°C avec une rampe de 100°C/min, sous 127 MPa et 
celles provenant de la poudre de 75 nm, à 1950°C. 

 
Plusieurs pastilles de 36 mm des deux nuances ont été réalisées. Cependant, les mesures 

de densité géométrique avant usinage ont révélées que les matériaux ne sont pas aussi denses 
que dans le cas où le diamètre est de 20 mm, et ce, malgré des conditions de température et de 
pression rigoureusement identiques. Les échantillons issus de la poudre de 32 nm (SiC-06) 
présentent des densités variant entre 75 et 89 % alors que ceux issu de la poudre de 75 nm 
(SiC-29) sont denses à environ 90 %. Le diamètre des échantillons a donc une influence sur la 
densité du matériau final. 
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La densification de matrice de grandes dimensions à des températures élevées, nécessite 
de recouvrir la matrice d’une seconde couche de feutre de carbone en périphérie ainsi qu’une 
couche en haut et en bas (Assemblage N°1, Figure 9.33). Cela permet de limiter le 
rayonnement émit lors du frittage et ainsi protéger l’enceinte et les pistons de la machine 
d’une température trop élevée. Cet assemblage de feutre a été utilisé lors de la densification à 
1950°C de l’ensemble des pastilles de 36 mm issues de la poudre SiC-29 (75 nm). La 
température de 1850°C semblant moins préjudiciable pour l’intégrité de la machine, 
l'assemblage précédent a parfois été allégé lors de la densification des précompacts de SiC-06 
(32 nm). Il s’est avéré que celui-ci avait une influence forte sur la densité finale des matériaux 
obtenus. En effet, malgré des cycles rigoureusement identiques, les pastilles présentent des 
densités variant entre 75 et 89 % selon le nombre de couches de feutre de carbone utilisées 
lors de leur densification. Lors de ces essais, trois assemblages différents ont été utilisés 
(Figure 9.33). 

 

Feutre de carbone

Assemblage N°1 Assemblage N°3Assemblage N°2

Feutre de carbone

Assemblage N°1Assemblage N°1 Assemblage N°3Assemblage N°3Assemblage N°2Assemblage N°2

 

Figure 9.33 : Différents assemblages de feutre utilisés lors de la densification. 

 
L’appareillage SPS permet de collecter les données relatives aux tensions et intensités 

utilisées lors du frittage. L’évolution de la puissance injectée lors des différents cycles a ainsi 
pu être tracée afin de comparer l’influence des couches de feutre (Figure 9.34). Elle montre 
qu’en limitant les pertes par rayonnement, le recouvrement de la matrice par le feutre entraîne 
une diminution de la puissance nécessaire pour atteindre une température donnée et ce, 
malgré une température finale identique. L'échantillon densifié avec l’assemblage N°1, a reçu 
une puissance plus faible et n’est dense qu’à 75 %, contre 85 % pour le N°2 et 89 % pour 
l’échantillon densifié avec le moins de feutre (N°3). La puissance injectée par la machine a 
une influence forte sur la densité finale des échantillons.  
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Figure 9.34 : Evolution de la puissance selon le nombre de couche de feutre. 
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CHAPITRE 10 - DISCUSSION SUR LA 
DENSIFICATION DES NANOPOUDRES DE SiC 

PAR SPS 
 
Le carbure de silicium est envisagé pour des applications nucléaires sous la forme d'un 

composite SiCf/SiC. Ce type d'applications nécessite de limiter fortement la teneur en ajout de 
frittage. Dans ce cas, le carbure de silicium se densifie difficilement ce qui oblige à avoir 
recours à des températures généralement supérieures à 2000°C et des pressions de l'ordre de 
200 MPa. Or, ces conditions sont trop sévères et endommageraient les fibres présentent dans 
le matériau. L'utilisation de nanopoudres, de par leur forte réactivité, a pour objectif de 
diminuer la température et la pression nécessaire à l'obtention d'un matériau dense. 

 
Le but de cette partie est d'étudier les mécanismes mis en jeu lors de la densification par 

Spark Plasma Sintering des nanopoudres de SiC, afin d'être capable d'obtenir du carbure de 
silicium dense et nanostructuré. Le SPS étant une méthode relativement récente et l'influence 
des différents paramètres n'est pas clairement établie pour ce type de matériau. 

 

10.1 ROLE DE LA TEMPERATURE 
 
La température est un paramètre clé lors de la densification du SiC, comme l'ont montré 

les essais réalisés sur une poudre de taille moyenne 32 nm, densifiée entre 1600 et 1950°C. Il 
est apparu que les mécanismes de densification commencent à être actifs dès 1200°C, 
prouvant ainsi la grande réactivité des nanopoudres. 

 
Cependant, les températures de 1600 et 1700°C ne sont pas suffisantes pour densifier les 

échantillons sans ajouts puisque la densité finale n'est que de 62 et 70 % respectivement. Les 
taux importants de porosité ouverte mesurés sur ces échantillons (≈ 30 %), la faible croissance 
des grains et les densités atteintes montrent que seule la première étape de la densification, 
correspondant à l'étape de formation des ponts entre les grains, a eu lieu. 

 
La pastille densifiée à 1700°C présente une légère croissance de grains et un affinement 

de la distribution en taille en raison de la disparition des grains les plus fins, ce qui est 
conforme aux connaissances acquises sur d'autres poudres [KIN55], [HER50], [PRO70] où 
les mécanismes de diffusion superficielle sont privilégiés à basse température. 
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Les échantillons frittés à plus hautes températures (1850 et1950°C) sont denses à 95.9 et 
97.5% respectivement et présentent un grossissement de grain plus important puisque la taille 
moyenne passe de 32 nm à 46 et 75 nm. Seules la diffusion en volume et la diffusion aux 
joints de grains à partir du centre du joint de grains permettent de densifier les matériaux car 
la diffusion superficielle ne permet pas le rapprochement entre les grains et donc l'élimination 
des porosités. De plus, dès 1850°C l'échantillon possède un taux de porosité ouverte 
quasiment nul. L'élimination des dernières porosités fermées lors du frittage à 1950°C ne peut 
donc se faire que par diffusion en volume. Le grossissement des grains qui l'accompagne est 
inévitable du fait de l'existence d’une répartition granulométrique au sein de la poudre. Elle 
conduit à l’apparition d’une courbure des joints entre grains de taille différente. Cette 
courbure entraîne une mise en compression de la matière du côté du petit grain et une mise en 
tension côté gros grain. Ce gradient de contrainte induit un flux de matière du petit vers le 
gros grain, ce qui amène un déplacement du joint de grains vers le petit grain et donc la 
disparition progressive du petit grain au profit du plus gros. La morphologie des grains 
change également puisqu’ils deviennent beaucoup plus facettés et la fissuration devient 
trans-granulaire. 

 
Ces phénomènes de grossissement de grain en fin de frittage ont été confirmés par l'étude 

de l'influence du temps de palier. L'échantillon maintenu à 1850°C pendant 2 minutes est 
dense à 95.9 % et possède une taille de grains d'environ 46 nm alors qu'après 10 minutes à 
cette température, la densité est de 97.5 % pour une taille de grain d'environ 100 nm. Les 
observations au MEB ont montré qu’après 2 minutes de palier, le matériau présente une 
proportion de joints de grain courbes importante alors qu'après 10 minutes, les joints de grains 
deviennent plus rectilignes. 

 
La modification de la température maximale utilisée au cours de la densification et la 

durée du temps de palier permettent de modifier l'activité des mécanismes de diffusion et par 
conséquent de contrôler finement la densité et la microstructure des échantillons. 

 
La technologie SPS permet d’atteindre des vitesses de montée en température très 

élevées. Il est donc nécessaire de déterminer dans quelle mesure une montée en température 
très rapide modifie la microstructure du matériau. De plus, il a été montré précédemment qu’à 
faible température, les mécanismes de diffusion superficielle sont prépondérants. Ces 
mécanismes ne permettant pas de densifier, il est préférable d’opter pour une montée rapide 
en température afin de diminuer le temps de maintien aux basses températures (entre 1200 et 
1600°C). Ainsi, une rampe de 300°C/min a été comparée à une rampe (30°C/min) du même 
ordre de grandeur que celles couramment utilisées dans les autres méthodes de frittage comme 
par exemple la HIP. 

 
Les différents échantillons réalisés présentent des densités aux alentours de 96 %. De 

même, malgré des vitesses de montée en température très différentes, l'évolution de la densité 
en fonction de la température est quasiment identique. La densité finale est donc indépendante 
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de la vitesse de montée en température comme cela a été observé lors de différentes études 
[ZHO03], [ANS04]. 

 
Cependant, dans ces études, la taille de grain finale diminuait lorsque la vitesse de 

montée en température augmentait. Or ici, la taille de grain de l'échantillon densifié à 
300°C/min est supérieure à celle de l'échantillon densifié à 30 °C/min. Cela va à l'encontre de 
ces études mais également de l'étude précédente sur l'influence du temps de palier. En effet, 
un temps de cycle court doit limiter le grossissement des grains puisque avec une rampe de 
300°C/min, l’échantillon reste seulement 4 minutes à une température supérieure à 1600°C 
contre 10 minutes avec une rampe de 30°C/min. L’échantillon densifié lentement devrait donc 
présenter la microstructure la plus grossière or le contraire est observé, impliquant la présence 
d'un autre mécanisme de densification. 

 
Pour des raisons technologiques liées à la machine, la puissance est injectée plus ou 

moins brutalement selon la rampe de température programmée (Figure 10.1). Avec la rampe 
de 300°C/min, la puissance injectée atteint plus de 14500 W contre à peine 12000 W avec une 
rampe de température de 30 ou 50°C/min. La taille de grains dans le matériau final est 
d’autant plus élevée que la puissance est appliquée brutalement et que sa valeur maximale est 
importante. 
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Figure 10.1 : Evolution de la puissance au cours de la densification. 

 
L’hypothèse avancée est que l’application très rapide de la puissance et les fortes valeurs 

atteintes entraînent une réactivité plus importante du matériau et donc une croissance des 
grains. Dans des études récentes, il a été constaté que l'imposition d'un courant renforçait la 
germination [BER01], le taux de croissance [GAR03], [FRI04] et la mobilité des défauts 
[GAR04]. Ainsi, dans le cas du SPS, en plus de la température et de la pression, la puissance 
délivrée par la machine semble avoir un rôle important dans la densification du SiC. 
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10.2 INFLUENCE DE LA PUISSANCE INJECTEE 
 
Alors que dans les méthodes de frittage conventionnelles la densification du SiC est 

uniquement fonction des cycles de température et de pression (vitesse de montée et valeur 
maximale) ; dans le cas du SPS, la puissance électrique semble jouer un rôle important. 

 
La modification du nombre de couches de feutre présentes autour de la matrice entraîne, 

par diminution des pertes par rayonnement, une modification de la puissance nécessaire pour 
atteindre une température donnée. Cela est en accord avec les observations réalisées par 
Maizza et al. [MAI07] selon lequel, pour une intensité donnée, la température de surface de la 
matrice varie selon la présence ou non d’un feutre de carbone. Ici, travaillant à température 
constante, il est apparu que la densité finale du matériau est proportionnelle à la puissance 
injectée par la machine. Cela est dû, selon Munir et al., aux pulses de courant qui permettent 
d’accroître les mécanismes de diffusion et donc d’améliorer la densification du carbure de 
silicium [MUN06]. 

 
Le rôle de la puissance électrique dans la densification du SiC est confirmé par d'autres 

essais. En effet, lorsque deux échantillons, de 20 et 36 mm de diamètre, sont densifiés en 
imposant les mêmes cycles de température et de pression, la densité finale de l'échantillon de 
36 mm est 10 % inférieure à celle de l'échantillon de 20 mm de diamètre. En fait, bien que 
l'ensemble "échantillon + matrice" soit de dimensions importantes, la puissance injectée n'est 
que légèrement supérieure (+ 8 %). Donc, compte tenu de la différence de diamètre, la densité 
de puissance surfacique vue par l'échantillon de grande dimension est beaucoup plus faible et 
donc les mécanismes de diffusion sont moins fortement activés. Ainsi, en plus de la valeur de 
la puissance maximale, sa densité surfacique, vu par l'échantillon, influence également la 
densification. 

 
Par ailleurs, les essais de densification d'un composite Cf/SiC ont révélé que malgré des 

conditions de température et de pression identique, l'échantillon contenant des fibres présente 
une densité finale 15 % inférieure à l'échantillon n'en contenant pas. Les observations au 
MEB ont montré que la taille de grain de la matrice est très proche de celle de la poudre 
initiale et qu'une couche de 400 nm d'épaisseur, composée de grain de SiC d'environ 150 nm, 
est présente autour de chaque fibre. 

 
L’hypothèse avancée pour expliquer ces observations est que les fibres de carbone, de 

par leur plus grande conductivité électrique, canaliseraient le courant traversant l'échantillon, 
ce qui conduirait à la création d'un effet Joule local important et donc un échauffement 
permettant la croissance des premiers grains de SiC entourant les fibres. De plus, cela induit 
une réduction de la puissance vue par les grains de la matrice et donc une moindre activité des 
mécanismes de diffusion. Cette hypothèse est en parfait accord avec le faible grossissement 
observé par ailleurs. Ainsi, grâce à ces différents essais, il a été mis en évidence qu'une partie 



DISCUSSION SUR LA DENSIFICATION DES NANOPOUDRES DE SiC PAR SPS 

 - 129 - 

de la puissance électrique délivrée par la machine, traverse l'échantillon de SiC et qu'elle joue 
un rôle important dans la densification ce qui est contraire aux conclusions de Carney et al. 
[CAR08]. 

 

10.3 ROLE DE LA PRESSION 
 
L’échantillon densifié sous 21 MPa n’est dense qu’à 68 % et est composé de grain dont 

le diamètre est compris entre 0.5 et 14 µm avec une taille moyenne aux alentours de 4 µm. 
Sous charge moyenne (45 et 86 MPa), les échantillons présentent une densité égale à 91 % 
mais leur microstructure est différente. En effet, sous 45 MPa la taille moyenne est de 75 nm 
et de larges porosités, dans lesquelles subsistent des grains très fins de la poudre initiale, 
subsistent alors que sous 86 MPa la microstructure est fine (≈ 35 nm) et homogène. Avec une 
pression encore supérieure, on obtient un matériau dense à 96 % présentant une 
microstructure homogène et des grains de taille moyenne 46 nm. 

 
Une hypothèse consisterait à dire que le grossissement de grain très important observé 

dans l’échantillon densifié sous faible charge est dû au phénomène de "Spark Plasma". Cette 
théorie, bien que très controversée, a donnée son nom au procédé (Figure 10.2). 
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Figure 10.2 : Schéma explicatif du phénomène de « Spark Plasma » [SPS08]. 
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Selon cette théorie, un phénomène de chargement - déchargement apparaît entre les 
grains sous l'effet de forts pulses de courant injectés (I). Cela génère un plasma (II) vaporisant 
la surface des grains et entraînant une fusion localisée de leur surface (III). L'impact créé par 
le plasma a pour effet de purifier et d’activer les surfaces ainsi que de projeter les particules 
vaporisées (IV). Sous l’effet de la pression, une déformation plastique et un rapprochement 
des particules se produit et conduit à la formation d’un col entre les deux grains (V). 

 
Cela pourrait expliquer la croissance de grains très importante observée lorsque la 

pression est de seulement 21 MPa. En effet, si la pression est insuffisante pour rapprocher les 
grains (étape V), le phénomène de "Spark Plasma" pourrait se poursuivre tout au long du 
cycle, entraînant une vaporisation des grains les plus fins, suivie d’une condensation sur les 
grains les plus gros et par conséquent, une croissance très importante des grains. Une forte 
pression durant le frittage, en rapprochant les grains, multiplie les contacts, limitant d’autant 
ce phénomène. Cependant la présence de plasma au cours du frittage fait encore débat 
[HUL08], [SPS08], [OMO00]. 

 
Ce grossissement important des grains peut également avoir pour origine la modification 

des mécanismes de diffusion en fonction de la pression. Une pression élevée favorise les 
mécanismes de diffusion volumique, donc la densification, alors qu’à plus faible pression, 
seuls les mécanismes de diffusion surfacique sont favorisés, mécanismes qui ne permettent 
pas le rapprochement des grains et qui sont donc néfastes à la densification. Une forte 
pression permet également un meilleur réarrangement des grains en début de cycle et donc 
améliore la densité finale du matériau comme le montrent les courbes de densification sous 
86 et 127 MPa. Après la mise sous pression, l’échantillon densifié sous 86 MPa a une densité 
4 à 5 % inférieure à celui fritté sous 127 MPa. Cet écart reste constant tout au long du cycle et 
n’est pas comblé. Cela a été également confirmé lors de l'étude de l'influence de la 
température d'application de la pression. 

 
Sous faible charge, on peut également envisager un grossissement à distance par 

l’intermédiaire de la phase gazeuse. La pression de sublimation étant plus forte au-dessus d'un 
petit grain qu’au-dessus d'un gros grain, le gradient de pression induit un transport gazeux du 
petit vers le gros grain. Ce type de grossissement est appelé mûrissement d’Ostwald 
[BER08-1]. 

 
Ainsi, la croissance importante des grains lors de la densification sous charge faible 

pourrait provenir à la fois d'une diffusion en phase gazeuse dont l'origine serait due aux 
différences de pression de sublimation ou à l'effet "Spark Plasma" et aux mécanismes de 
diffusion superficielle. Sous charge élevée, la densification commencerait par une étape de 
réarrangement des grains suivis par l’activation des mécanismes de diffusion volumique. 

 
Il apparaît donc que la pression appliquée à l’échantillon au cours du frittage a une 

influence forte sur la taille de grain finale mais également sur la densité et l’homogénéité de la 
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microstructure. Ainsi, plus la pression est élevée et plus le matériau est dense et sa 
microstructure fine et homogène. Pour densifier un composite SiCf/SiC, il faudra des 
pressions inférieures à 50 MPa, pression actuellement trop faible pour obtenir un matériau 
dense et homogène. 

 

10.4 INFLUENCE DE LA TAILLE DE GRAIN INITIALE 
 
Il est connu que la diminution de la taille des grains entraîne une plus grande réactivité. 

En effet, les différentes lois de vitesse de diffusion ont toutes la même forme à savoir 
[BER08-1] : 

pmr
Dk

dt
d

λ
λ 1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

avec : 
λ : rapport entre le rayon x du col et celui du grain r 
D : coefficient de diffusion de mode considéré 
m et p : exposants caractéristiques des mécanismes de diffusion 
k : constante du matériau. 

 
Selon les mécanismes de diffusion, m et p prennent des valeurs comprises entre 2 et 6. 

Ainsi, la vitesse des mécanismes de densification est inversement proportionnelle au rayon 
des grains. Si l'on considère un état d'avancement du frittage identique (λ égal) pour deux 
poudres dont le diamètre et de 20 (r1) et 80 nm (r2), on obtient :  

 
( ) ( )

21
/.4/ r

m
r dtddtd λλ =  

 
Pour m égal à 3 (diffusion en volume au joint de grain), la vitesse du mécanisme de 

diffusion dans la poudre la plus fine est 64 fois plus élevée que dans la poudre de 80 nm. 
 
Pour vérifier cela, trois nanopoudres de diamètre moyen 18, 32 et 75 nm ont été 

densifiées par SPS à 1850°C durant 2 minutes et sous 127 MPa. 
 
L'observation de l'évolution de la densité en fonction de la température indique que les 

mécanismes de densification sont actifs dès 1000°C pour la poudre de 18 nm contre 1200 et 
même 1550°C pour les poudres de 32 et 75 nm respectivement, ce qui est en accord avec les 
équations précédentes, à savoir que plus le diamètre des grains est faible et plus les 
mécanismes de diffusion sont actifs. Les matériaux obtenus sont denses à plus de 95 % pour 
les poudres fines et seulement 93 % pour la poudre de 75 nm. L'observation de leur 
microstructure a révélé que la croissance des grains est inversement proportionnelle à la taille 
initiale. En effet, le matériau issu de la poudre de 18 nm présente une taille moyenne de 
75 nm alors que celui densifié à partir de la poudre de 75 nm possède une taille finale de 
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85 nm soit une augmentation du diamètre d'environ 300 et 13 % respectivement. Cela 
confirme que lorsque que la taille de grain diminue, les mécanismes de diffusion sont plus 
actifs, ce qui entraîne une croissance importante des grains. Ainsi, grâce à des essais 
supplémentaires, il a été montré que pour obtenir des densités supérieures à 95 %, une 
température de 1750°C est suffisante avec la poudre de 18 nm contre 1850°C et 1950°C pour 
les poudres de 32 et 75 nm. 

 
De plus, les échantillons réalisés à partir de la poudre de 18 nm présentent tous de larges 

hétérogénéités dans lesquelles des particules de silicium métallique sont visibles. Le silicium 
ayant une température de fusion d'environ 1400°C à pression atmosphérique, il se comporte 
durant le frittage comme une phase liquide et accélère les mécanismes de diffusion entraînant 
une croissance exagérée des grains de carbure de silicium qui l’entourent. 

 
La présence de ces particules de silicium métallique indique qu'un changement de 

stœchiométrie a eu lieu que cours de la densification. Dans le procédé SPS, contrairement aux 
autres techniques, l’échantillon est placé dans une enceinte sous vide dynamique tout au long 
de la densification. Les pertes par dégagements gazeux sont alors possibles et l’évolution du 
niveau de vide dans l’enceinte permet de les visualiser. La Figure 10.3 présente la pression 
durant le frittage pour des échantillons ayant subi le même cycle thermique et provenant des 
trois poudres de granulométries différentes. 
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Figure 10.3 : Evolution de la pression durant le frittage selon la taille de grain initiale. 

 
La Figure 10.3 montre qu’un dégagement gazeux apparaît au tout début du cycle de 

frittage (≈ 600°C), lorsque les premiers pulses de courant traversent l’échantillon. L'intensité 
de ces dégagements gazeux est d'autant plus forte que la poudre est fine. 
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Cela s'explique par le fait que, comme il a été montré précédemment, plus une poudre est 
fine, plus sa surface spécifique est élevée et plus elle est réactive. Cette surface spécifique est 
de 180 m²/g pour la poudre de 18 nm contre respectivement 60 m²/g et 20 m²/g pour les 
poudres de 32 nmet 75 nm. Les poudres étant collectées à l’air, une forte surface spécifique 
entraîne une oxydation plus importante ainsi que l’adsorption à la surface des grains 
d’espèces chimiques (H2O, ...) en quantité plus importante. Le premier pic, qui apparaît à 
faible température, correspond au dégagement gazeux des espèces adsorbées en surface. Le 
second dégagement gazeux, visible pour les poudres les plus fines aux alentours de 1100°C, 
correspond à la dégradation de la couche d'oxyde surfacique. Cela explique l’excès de 
silicium, et donc un appauvrissement de la teneur en carbone, observé dans l’échantillon issu 
de la poudre la plus fine. Un dégagement de CO ou de CO2 pourrait expliquer cet 
appauvrissement. L’ensemble de ces dégagements gazeux entraînent une perte de masse qui 
peut être estimée géométriquement à environ 0.5 %, 2 % et 4 % pour les poudres de diamètre 
75 nm, 32 nmet 18 nm respectivement. 

 
Les échantillons issus de la poudre de 18 nm se sont fissurés lors de l’usinage. La 

première explication avancée est le refroidissement très rapide en fin de frittage 
(≈ 400°C/min). Or, des essais de refroidissement piloté à 100°C/min n'ont pas permis de 
résoudre le problème. En outre, aucune pastille réalisée avec les autres poudres n'a présenté ce 
problème ce qui confirme que ce phénomène ne provient pas du cycle thermique mais plutôt 
de la microstructure des échantillons. En effet, le seul échantillon issu de cette poudre ne 
s’étant pas fissuré lors de l’usinage n’est dense qu’à 80 % (1600°C) et ne présente pas les 
hétérogénéités observées dans les autres échantillons. La fissuration peut avoir pour origine la 
présence de fortes contraintes dues à la différence importante de taille de grain entre la 
matrice nanostructurée et les hétérogénéités (75 nm-500 nm). 

 

10.5 INFLUENCE DE LA METHODE DE SYNTHESE DE LA 

POUDRE SUR LA DENSIFICATION 
 
Une poudre commerciale de SiC (NanoAmor) produite par la technologie plasma et 

possédant une taille moyenne de 50 nm a été comparée, dans les mêmes conditions de 
température et de pression, à des poudres de diamètre 32 nm et 75 nm produites par pyrolyse 
laser. 

 
Il est apparu que jusqu'à 1200°C, l'évolution de sa densité est identique à celle des 

poudres pyrolyse. Malgré une taille de grain de 50 nm, les mécanismes de densification 
commencent à être actifs dès 1200°C, température de début de densification de la poudre de 
32 nm (1550°C pour la poudre de 75 nm). Ensuite sa densité augmente lentement et le 
matériau présente finalement une densité de 79 %. Compte tenu de la croissance lente de sa 
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densité lorsque la température augmente et de l'absence de croissance de grain, il semble que 
les mécanismes de diffusion soient peu actifs au sein de cette poudre. 

 
Un comportement similaire a été observé par Yamamoto et al. lors de la densification 

sans ajout d’une poudre commerciale de 30 nm synthétisée par plasma [YAM04], [OHY04]. 
Le matériau obtenu présentait une densité de 78 % après un frittage à 1900°C et ce, malgré 
une augmentation de la taille des cristallites de 18 nm à 45 nm contre 25 à 30 nm dans notre 
cas. Cette poudre commerciale de SiC a été comparée à une poudre de SiC obtenue par 
broyage réactif de silicium et de carbone micrométriques durant 24 heures [YAM04]. La 
poudre obtenue se présente sous la forme d’agrégats de 50 nm à 150 nm et est très faiblement 
cristallisée (taille moyenne des cristallites 2 nm). Une densité de 98 % a pu être obtenue sans 
ajout de frittage dès 1700°C mais cela s’apparente à un cas de frittage réactif. Il faut 
également nuancer la notion de "sans ajout" appliquée à la poudre broyée. En effet, il est 
connu que les phases de broyage entraînent une pollution de la poudre par usure des jarres et 
des billes qui peut alors jouer le rôle d'ajouts durant la densification. 

 
L’hypothèse avancée par Yamamoto et al. [YAM04] pour expliquer cette différence de 

densification viendrait de l'amorphisation de la poudre de départ, facilitant ainsi les 
mécanismes de diffusion. La poudre commerciale composée de grains bien cristallisés, 
limiterait ces mécanismes, malgré des températures pouvant atteindre 1900°C et une taille 
initiale de 30 nm. 

 
Dans notre cas, les observations au MET des différentes poudres ont montré que les 

grains de la poudre plasma sont bien cristallisés quelle que soit leur taille, alors que les grains 
de la poudre pyrolyse dont le diamètre est inférieur à 15 nm sont des agrégats de 
nanocristaux. La proportion volumique de ces grains est d'environ 4 et 0.6 % dans les poudres 
de 32 et 75 nm respectivement. Il apparaît peu probable que 0.6 % de grains mal cristallisés 
permettent la densification à plus de 95 % de la poudre de 75 nm. Cette différence de 
comportement pourrait être due à une cristallinité de surface moins bonne rendant les 
mécanismes de diffusion plus actifs. Des études complémentaires sont nécessaires pour 
déterminer les causes de la mauvaise densification des poudres synthétisées par plasma. 
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CHAPITRE 11 - CONCLUSIONS ET 
PERSPECTIVES 

 
Cette étude a permis de mettre en évidence le rôle des différents paramètres de frittage et 

l’influence des poudres sur la densité et la microstructure du matériau final. 
 
Ainsi, du carbure de silicium dense à plus de 95 % a été obtenu dès 1850°C, sans avoir 

recours à des ajouts de frittage. L’ajustement du temps de palier permet d’accroître la densité 
finale mais surtout de contrôler finement la croissance des grains et donc la microstructure du 
matériau. L’étude de la vitesse de montée en température, étudiée entre 30 et 300°C/min à 
révélé qu’une application brutale de la puissance entraîne un grossissement de grain sans pour 
autant modifier la densité finale. 

 
La pression joue un rôle important lors de la densification des nanopoudres de SiC. Une 

pression de 20 MPa entraîne l'apparition d'un mécanisme particulier à l'origine d’une très forte 
croissance de grain sans pour autant conduire à la densification du matériau. 100 MPa sont 
donc nécessaire pour permettre un réarrangement suffisant des grains, limiter la croissance 
des grains et aboutir à un matériau dense. Un point important mis en évidence par cette étude, 
concerne la température d'application de la pression. La densification des nanopoudres de SiC 
nécessite d'appliquer la pression le plus tôt possible afin de garantir le meilleur réarrangement 
possible entre les grains. 

 
La température maximale nécessaire à une bonne densification est directement liée à la 

taille de grain initiale. 1850°C sont nécessaires à la densification d'une nanopoudre de 32 nm 
de SiC contre 1950°C pour une poudre de 75 nm. La très forte réactivité de la poudre la plus 
fine a entraîné une croissance importante des grains à seulement 1750°C et une modification 
de la composition du matériau final. Cependant, il est apparu qu’une poudre de 50 nm 
synthétisée par plasma a un comportement différent de celui d’une poudre produite par 
pyrolyse laser. Cela pourrait être dû à une meilleure cristallinité des poudres plasma et il serait 
donc intéressant de les observer enmicroscopie électronique entransmission à haute 
résolution. 

 
Il est également apparu que la densification du SiC par SPS dépendait fortement de la 

puissance injectée. En effet, pour une température et une pression donnée, une diminution de 
la puissance entraîne une forte dégradation de la densité finale. De plus, grâce à la 
microstructure particulière de l’échantillon contenant des fibres, la présence de courant au 
sein de l’échantillon a pu être confirmée. Cette relation entre puissance et densification est un 
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élément majeur à prendre en compte lors de la réalisation d’échantillons de plus grandes 
dimensions. Il serait nécessaire de poursuivre l’optimisation du cycle de frittage des 
échantillons de 36 mm afin de disposer de matériaux denses pour les caractérisations 
mécaniques et thermiques. 

 
Les températures et pressions permettant l’obtention de SiC dense et nanostructuré sont 

encore supérieures aux limites admissibles par les fibres. L’utilisation de nanopoudres plus 
fines permet de diminuer encore la température de frittage. Cependant, il est indispensable de 
limiter l’oxydation de la poudre afin d’éviter les changements de stœchiométrie lors du 
frittage. Une autre solution consisterait à utiliser un ajout de frittage compatible avec une 
utilisation en milieu nucléaire. 
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CHAPITRE 12 - PROPRIETES MECANIQUES 
ET THERMIQUES DU CARBURE DE SILICIUM 

 
Aujourd'hui, les céramiques nanostructurées sont étudiées en raison de leurs propriétés 

prometteuses pour l'industrie nucléaire. Les valeurs de référence de chacune de ces propriétés 
en fonction de la taille de grain seront présentées dans ce chapitre. 

12.1 PROPRIETES MECANIQUES 

12.1.1 Module d'Young 
 
Le SiC présente un module d'Young (E) relativement élevé qui se situe, à température 

ambiante, entre 360 et 400 GPa. Les différentes valeurs mesurées sur des massifs de β-SiC et 
rapportées dans la littérature sont présentées dans le Tableau 12.1. Comme l’a confirmé 
Yamamoto, la modification de la taille des grains ne modifie que très légèrement la valeur du 
module d'Young, contrairement à la densité [YAM05]. Le passage d'une structure β (cubique 
à faces centrées) à une structure α (hexagonale) permet cependant d’augmenter sensiblement 
la valeur de celui-ci. Les ajouts de frittage présents peuvent également influencer le module 
d'Young. 

 

Réf. Taille de grain Densité (%) Ajouts (% en masse) E (GPa) 

[BEL04] 80 nm 99 7% Al2O3 + 3% Y2O3 334 

[YAM05] 50 nm 98 - 380 

[MEN05] 50 nm 87 - 235 

[SCI00] 0.54 µm 98 6% Al2O3 + 4% Y2O3 386 

[ZHO01] 0.76 µm 98 Al2O3 + Y2O3 (≈ 5 %) 400 

[MEN05] ≈ 0.25 µm 97 3.4% Al2O3 + 4.6% Y2O3 322 

[ZAW07] 5 µm 98 7% Al2O3 + 2% Y2O3 335 

[GOB08] ≈ 5 µm, α-SiC 98 B 410 

[BOO08] 5 µm, α-SiC 97 n.c. 420 

Tableau 12.1 : Valeurs du module d'Young selon la taille de grain. 
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Les mesures de module d’Young réalisées à différentes températures par Canel et. al. ont 
montré que le module d’Young diminue linéairement avec l’augmentation de la température 
et diminue d’environ 10 % à 1000°C par rapport à sa valeur à température ambiante 
[CAN05]. 

 

12.1.2 Contrainte à la rupture 
 
La contrainte à la rupture (σ) représente l'effort maximal qu'il faut fournir pour rompre 

une éprouvette de dimension donnée. La Figure 12.1 présente ces valeurs en fonction de la 
taille de grain et de la température [STE00], [MIT98], [MAG00], [YAM05]. Seuls les 
résultats de flexion 4 points réalisés sur du SiC β sont représentés sur ces courbes. Pour du 
SiC nanostructuré, la valeur de σ est d'environ 600 MPa à température ambiante [ZHA99], 
[ZHO01] et reste quasiment constante jusqu'à 1000°C, puis chute fortement pour des 
températures supérieures [SCI00]. Les mesures à températures élevées ont été effectuées sur 
du SiC contenant de fortes teneurs en ajouts de frittage [BEL04]. 

 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40 4.5
Taille de grain (µm)

σ
(M

P
a)

700

500

400

100

0

300

200

600

800

(a)

σ
(M

P
a)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

700

500

400

100

0

Température (°C)

300

200

600

800

(b)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40 4.5
Taille de grain (µm)

σ
(M

P
a)

700

500

400

100

0

300

200

600

800

(a)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40 4.5
Taille de grain (µm)

σ
(M

P
a)

700

500

400

100

0

300

200

600

800

(a)

σ
(M

P
a)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

700

500

400

100

0

Température (°C)

300

200

600

800

(b)

σ
(M

P
a)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

700

500

400

100

0

Température (°C)

300

200

600

800

(b)

 

Figure 12.1 : Evolution de σ en fonction de la taille de grain (a) et de la température (b). 

 

12.1.3 Dureté et ténacité 
 
La dureté est la résistance qu'oppose un matériau à être marqué par un autre par rayure ou 

par pénétration. Le SiC est connu pour sa dureté élevée d'environ 22 GPa (Vickers) pour une 
taille de grain micronique [BOO08], [GUI07]. Vassen et al. ont observé une relation entre la 
taille de grain et la dureté [VAS96-2] avec un optimum de 26 GPa pour des tailles de grain 
comprises entre 100 et 200 nm, particularité non observée par tous les auteurs [ZHA01]. 
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Figure 12.2 : Dureté Vickers 
du SiC en fonction de la taille 

de grain [VAS96-2]. 

 
 
 
 
La ténacité est principalement déterminée à partir des mesures de dureté Vickers et 

présente une forte dispersion [ZHA01]. Pour le SiC dont la taille de grain est inférieure à 
100 nm, elle est généralement comprise entre 2.8 et 3.5 MPa.m1/2 [VAS01], [BEL04], 
[SCI04]. La Figure 12.3 montre que la ténacité augmente avec la taille de grain (Figure 12.3) 
[VAS01], [BEL04], [SCI04], [SCI01], [MAG00], [ZHO99]. 

 
 
 
 
 
 

Figure 12.3 : Evolution de la ténacité 
en fonction de la taille de grain 

[VAS01], [BEL04], [SCI04], [SCI01], 
[MAG00], [ZHO99]. 

 
 
 
 

12.2 PROPRIETES THERMIQUES 

12.2.1 Diffusivité thermique 
 
Différentes études montrent que la diffusivité thermique varie fortement avec la taille de 

grain [LIU96]. Lors d'essais sur du SiC micronique, des valeurs de l'ordre de 0.8 cm²/s contre 
seulement 0.1 cm²/s pour du SiC nanostructuré ont été obtenues [ZHO04], [VAS99], 
[VAS01]. Par contre, la diffusivité thermique du SiC micronique décroît fortement avec la 
température alors que celle du SiC nanostructuré est beaucoup plus stable (Figure 12.4). 
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Figure 12.4 : Diffusivité thermique en fonction de la taille de grain et de la température [VAS99]. 

 

12.2.2 Conductivité thermique 
 
La conductivité thermique est déterminée à partir des valeurs de la diffusivité thermique 

et de la capacité thermique massique. Cette dernière vaut environ 0.62-0.65 J.g-1.K-1 à 
température ambiante et augmente jusqu'à 1.25 J.g-1.K-1 à 800°C [SNE05], [ZHO04], 
[WAN95]. La conductivité thermique du β-SiC micronique à température ambiante est 
généralement comprise entre 80 et 170 W.m-1.K-1 [LIU96], [ZHO04], [SNE05]. D'après la 
Figure 12.5 (a), la conductivité thermique diminue fortement avec la température. De même, 
Kodera et al. (Figure 12.5 (b)) ont montré que la microstructure du matériau a une forte 
influence sur la conductivité thermique. Celle-ci chute à environ 20 W.m-1.K-1 lorsque la taille 
de grain atteint 50 nm. 
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Figure 12.5 : Conductivité thermique en fonction de la température (a) [LIU96] et de la taille de grain 
(b) [KOD06]. 
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CHAPITRE 13 - MATERIELS ET 
METHODES : PROPRIETES MECANIQUES ET 

THERMIQUES 
 

13.1 ESSAIS MECANIQUES 

13.1.1 Module d’Young à chaud 
 
Le module d'Young, facteur de proportionnalité entre contrainte et déformation, traduit la 

rigidité du matériau. Il informe de la capacité du matériau à se déformer de manière réversible 
sous l'effet d'une contrainte. La rigidité est fonction de la nature des liaisons qui existent entre 
les atomes du matériau. 

 
La méthode la plus appropriée pour déterminer le module d'Young des matériaux 

céramiques est la mesure par fréquence de résonance. Cette méthode consiste à solliciter en 
flexion l'échantillon et à mesurer ses fréquences de résonance. Ces mesures ont été réalisées 
via un appareil de marque Grindosonic jusqu'à une température de 1000°C sous atmosphère 
d'argon afin d'éviter les phénomènes d'oxydation. 

 

 

Figure 13.1 : Dispositif de mesure du module d'Young. 

 
L'éprouvette est suspendue à l'intérieur du four (Figure 13.1) selon le dispositif présenté 

Figure 13.2. La sollicitation mécanique est réalisée par un projectile en alumine propulsé par 
un jet d'argon et la fréquence de résonance est enregistrée par un microphone placé dans le 
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plan médian de l'éprouvette. Les fils de maintien sont positionnés à une distance de 0.224L 
des extrémités (L : longueur de l'éprouvette) correspondant à la position des nœuds de 
vibrations du premier mode propre. 

Thermocouple Microphone
Guide d’ondes

Fil de tension (W)

Barre d’alumine

Projectile en alumine

Tube de lancement

Système d’exitation

Système de mesure

Système de maintien

Thermocouple Microphone
Guide d’ondes

Fil de tension (W)

Barre d’alumine

Projectile en alumine

Tube de lancement

Système d’exitation

Système de mesure

Système de maintien

Thermocouple Microphone
Guide d’ondes

Fil de tension (W)

Barre d’alumine

Projectile en alumine

Tube de lancement

Système d’exitation

Système de mesure

Système de maintien

 

Figure 13.2 : Schéma du dispositif de maintien et éprouvette au cours d’une mesure. 

 
L'enregistrement des fréquences et leur traitement permettent, après chaque impact, 

d'extrapoler le module d'Young, qui dépend des dimensions de l'échantillon, de sa masse, de 
son coefficient de Poisson et de son coefficient de dilatation. Les valeurs issues de la 
littérature sont de 0.15 pour le coefficient de Poisson [STE00], [FUK93] et 4.02 10-6 K-1 pour 
le coefficient de dilatation [AET08], [ACC08]. 

 

13.1.2 Contrainte à la rupture 
 
Les éprouvettes utilisées lors des essais de flexion 4 points sont de forme 

parallélépipédique de longueur 25 mm, de hauteur 3 mm et de largeur 4 mm. Les arêtes 
supérieures sont usinées avec un rayon de courbure de 0,15 mm et la face en traction est polie 
afin d’éliminer les amorces de fissure en surface. Elles ont été usinées dans des pastilles de 
36 mm selon la disposition présentée Figure 13.3. 

 
 
 
 

Figure 13.3 : Plan de découpe des éprouvettes de flexion. 
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L’essai de flexion quatre points permet de solliciter en flexion pure une éprouvette 
reposant sur deux appuis en appliquant une charge égale en deux points symétriques par 
rapport au point médian entre ces deux appuis (Figure 13.4). 

 
 
 
 

Figure 13.4 : Schéma de 
principe de la flexion 4 points. 

 
 
 

 
Pour ce type d'essai, la contrainte de traction maximale est liée à la force appliquée par la 

relation suivante : 
 
 
avec : 

F : force appliquée (N) 
a : distance entre couteau intérieur et extérieur 
b : largeur de l’éprouvette 
h : épaisseur de l’éprouvette 
 

Pour le montage utilisé, les dimensions entre appuis sont : 
Lint = 7 mm et Lext = 21 mm d'où a = 7 mm. 

 
Les essais ont été réalisés au laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies 

nouvelles et les nanomatériaux du CEA de Grenoble (LITEN). Le dispositif de flexion en 
alumine est placé entre les tirants d’une machine d’essais électromécanique de marque Mayes 
équipée d’une cellule de force 0-100 kN. La zone utile est confinée dans un four à résistances 
en graphite fonctionnant sous vide secondaire ou sous atmosphère contrôlée (Figure 13.5). 

²
3
bh
Fa

=σ
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Figure 13.5 : Dispositif de flexion quatre points dans le four et l’enceinte de confinement. 

 
Le déplacement de la traverse inférieure, qui sollicite le montage en compression, est 

mesuré par un capteur LVDT (Linear Variable Differential Transformer). La température 
dans le four est mesurée par deux thermocouples de type S (0 à 1650°C) placés l’un sur 
l’éprouvette et l’autre sur le montage. Après avoir mis sous vide ou sous atmosphère le 
dispositif, la montée en température est réalisée, suivi d'un palier 30 minutes permettant 
l'homogénéisation de la température dans le montage. L'essai peut alors être conduit avec une 
vitesse de déplacement imposée égale à 0.5 mm/s. 

 

13.1.3 Dureté Vickers 
 
La dureté Vickers (Hv) a été développée dans les années 1920 par les ingénieurs de la 

société Vickers en Angleterre. Elle est caractérisée par l'empreinte faite par un indenteur 
normalisé sur la surface polie d'un matériau sous une charge donnée durant 15 secondes. 
L'indenteur est formé d'une pyramide en diamant à base carrée dont les faces opposées font un 
angle de 136°. L'empreinte a donc la forme d'un carré et les deux diagonales d1 et d2 sont 
mesurées à l'aide d'un appareil optique. On obtient la valeur d utilisé pour le calcul de la 
dureté en effectuant la moyenne de d1 et d2. La dureté Vickers correspond au rapport entre la 
force appliquée F et l'aire de l'empreinte A : 

 

A
FHv =        avec        ( )2/136sin2

2

°
=

dA  

 
 
 



MATERIELS ET METHODES : PROPRIETES MECANIQUES ET THERMIQUES 

 - 147 - 

avec : 
Hv : dureté Vickers (MPa) 
F : charge d'essai (N) 
d : moyenne des diagonales d1 et d2 (mm) 

 
Afin d'obtenir une mesure fiable, une dizaine d'essais ont été réalisés suivant le diamètre 

de chaque échantillon. 
 

13.1.4 Ténacité 
 
La ténacité d’un matériau, noté K1C est sa capacité à résister à la propagation d'une 

fissure existante. La technique d'indentation Vickers permet également de mesurer la ténacité 
K1C des matériaux fragiles à partir des fissures qui prennent naissance aux sommets de 
l'empreinte Vickers (Figure 13.6).  

 
 
 
 
 

Figure 13.6 : Schéma d'une empreinte 
d'indentation Vickers. 

 
 
 
 
 
L'observation de la surface polie sur laquelle a été appliquée l'indenteur Vickers présente 

généralement 4 fissures aux extrémités de l'empreinte qui se propagent selon l'axe des 
diagonales. Cependant, sous la surface, la fissure peut prendre différentes formes. Lorsqu’elle 
est seulement développée aux extrémités de l'empreinte, elle est appelée de type Palmqvist 
(type P) [PAL57] et "Half Penny Crack" (fissure en demi-Penny) ou fissure de type médian 
(type M) si elle forme un demi-cercle sous l'empreinte. 
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Figure 13.7 : Fissures sous indentation : de type médian (a) et de type Palmqvist (b). 

 
Ces deux types de fissuration n'apparaissent pas en même temps. Pertuz et al. [PER03] 

ont montré que la fissuration est de type M lors de l'indentation de matériau présentant une 
faible ténacité sous des charges élevées. 

 
Pour le calcul de la ténacité, il est nécessaire de connaître la forme des fissures car les 

expressions mathématiques utilisées dépendent du régime de fissuration (type M ou type P). 
Des polissages successifs de la surface indentée permettent de distinguer la forme de la 
fissure. En effet, lorsque les fissures touchent constamment l'empreinte, les fissures sont de 
type M et lorsqu'elles semblent s'écarter de l'empreinte résiduelle, elles sont de type P. Dans le 
cas présent, les fissures sont de type M. 

 
Il existe de nombreuses relations permettant d'exprimer la ténacité [PER03], [SER06]. 

Les trois relations suivantes, relatives au type de fissuration M, ont été sélectionnées parmi 
celles les plus utilisées. Deux d'entre elles font intervenir le module d'Young E et la dureté Hv 
[EVA76], [ANS81], [NII82]. 
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avec : 
K1C : Ténacité (MPa.m1/2) 
F : Charge appliquée (N) 
E : Module d'Young (GPa) 
Hv : Dureté Vickers (GPa) 
c : Longueur de la fissure depuis le centre de l'empreinte (mm) 
a : Diagonale de l'empreinte (mm) 

 

13.2 ESSAIS THERMIQUES 
 
Les mesures de propriétés thermiques ont été réalisées sur deux nuances de SiC issues 

des pastilles de 36 mm réalisées par SPS (cf. paragraphe 9.9). Les caractéristiques des 
matériaux sont rappelées dans le Tableau 13.1. 

 

Nuance 
Température de 

frittage (°C) 
Taille de grain 
initiale (nm) 

Taille de grain 
finale (nm) 

Masse volumique 
(g/cm3) 

Densité 
(%) 

SP-10 1950 75 100 2,90 90,3 

SP-15 1850 32 50 2,86 89,1 

Tableau 13.1 : Caractéristiques des matériaux étudiés. 

 

13.2.1 Diffusivité thermique 
 
La diffusivité thermique (D) représente la vitesse de pénétration et d'atténuation d'une 

onde thermique dans un milieu. C'est la capacité d'un matériau à imposer sa température au 
milieu extérieur. 

 
La méthode utilisée ici pour mesurer la diffusivité thermique, dite méthode "flash", a été 

initialement développée par Parker en 1961 [HAY04]. Elle consiste à exciter un échantillon 
par une brève impulsion thermique sur sa face avant. On mesure ensuite la température, soit 
côté "irradié" (technique face avant), soit sur la face opposée (technique face arrière). La 
mesure de température est réalisée par un détecteur optique infrarouge dans le cas de mesures 
à hautes températures ou bien par un thermocouple. 

 
Les mesures ont été réalisées sur une installation appelée "Flash 1 000" permettant de 

réaliser des mesures de diffusivité thermique entre 20°C et 1000°C sous atmosphère d'hélium. 
La source thermique est constituée d'un laser (type Nd-phosphate) délivrant une impulsion 
brève (< 200 µs) et assurant un chauffage uniforme de la face avant de l'échantillon. La 
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mesure de l'élévation de température est effectuée par un thermocouple placé en face arrière 
(thermocouple type K). Afin d'obtenir une impulsion laser homogène centrée sur l'échantillon, 
un diaphragme en graphite est placé devant celui-ci. Cette méthode de mesure permet 
d'obtenir des valeurs de diffusivité à ± 3 %. Les schémas du dispositif expérimental de 
l'installation et du porte échantillon sont présentés Annexe 3. Les échantillons utilisés ont la 
forme de disque de diamètre 10 mm et d'épaisseur 3 mm. Les diffusivités thermiques de deux 
échantillons par nuance ont été mesurées.  

 

13.2.2 Capacité thermique massique 
 
La capacité thermique massique (Cp) détermine la quantité d'énergie à apporter par 

échange thermique pour élever d'un degré la température d'une unité de masse. Les mesures 
de capacité thermique massique sont réalisées sur des échantillons cylindriques de 4 mm de 
diamètre et 8 mm de hauteur. 

 
 
 
 
 
 

Figure 13.8 : Schéma d'un appareil de DSC 
[SET08]. 

 
 
 
 
 
Les mesures ont été réalisées sur l'appareillage Setaram DSC111 (Differential Scanning 

Calorimetry) selon la méthode de programmation dite étagée avec référence. Cette méthode, 
grâce au retour à l'équilibre thermique de l'échantillon après chaque incrément de température, 
permet d'obtenir une meilleure précision (± 1 %) que la méthode continue. La méthode avec 
référence nécessite la réalisation de trois mesures, une première avec les deux nacelles vides 
(essai dit "blanc"), une autre avec le matériau de référence (saphir) et une dernière avec 
l'échantillon. L’appareil est constitué de deux nacelles indépendantes placées dans un même 
four. Des thermocouples permettent de mesurer la température de la face supérieure des 
nacelles en contact avec l’échantillon, ainsi que la température du four (Figure 13.8). 
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13.2.3 Conductivité thermique 
 
La conductivité thermique (λ) est une grandeur physique caractérisant le comportement 

des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Elle représente la quantité de 
chaleur transférée par unité de surface et par une unité de temps sous un gradient de 
température donné. Elle est déterminée selon la relation suivante, à partir des valeurs de 
masse volumique, de diffusivité thermique et de capacité thermique massique (Cp) mesurées 
précédemment : 

ρλ ⋅⋅= DCp  
avec : 
λ : Conductivité thermique (W.m-1.K-1) 
Cp : Capacité thermique massique (J.g-1.K-1) 
ρ : Masse volumique (g/cm3) 

 
 
 





 

- 153 - 

CHAPITRE 14 - RESULTATS DES 
CARACTERISATIONS MECANIQUES ET 

THERMIQUES 
 

14.1 ESSAIS MECANIQUES EN TEMPERATURE 

14.1.1 Module d’Young à chaud 
 
Les mesures de module d’Young à chaud ont été réalisées sur des éprouvettes identiques 

à celles utilisées pour la flexion quatre points. La densité de la nuance la plus fine (50 nm) est 
de 84 % contre 89 % pour la plus grossière (100 nm). Les mesures ont été réalisées sur une 
barrette de chaque nuance et sont présentées Figure 14.1. 
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Figure 14.1 : Evolution du module d’Young en fonction de la température. 

 
La Figure 14.1 montre que si le module d’Young est différent pour ces deux nuances, son 

comportement avec la température est identique. Pour la nuance à 100 nm, il est d’environ 
276 GPa à température ambiante contre seulement 235 GPa pour celle à 50 nm. Notons que le 
module d'Young diminue linéairement d'environ 3 % entre la température ambiante et 
1000°C. 
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14.1.2 Flexion quatre points à chaud 
 
Les essais de flexion quatre points ont été réalisés à 1000 et 1300°C sur au moins quatre 

éprouvettes par température et par nuance. L’évolution de la contrainte à la rupture (σ) en 
fonction de la température est présentée Figure 14.2. 
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Figure 14.2 : Contrainte à la rupture en fonction de la température. 

 
A 1000°C, la contrainte à la rupture du SiC présentant une taille de grain de 100 nm est 

d’environ 450 MPa contre seulement 200 MPa pour le matériau possédant la microstructure la 
plus fine. Avec l’augmentation de la température, la contrainte à la rupture diminue, cette 
baisse étant beaucoup plus forte pour le matériau présentant la taille de grain la plus élevée. 

 

14.2 ESSAIS MECANIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE 

14.2.1 Dureté Vickers 
 
Les essais de dureté ont été réalisés sur les nombreux échantillons de SiC sans ajout, de 

diamètre 20 mm, provenant de l'étude paramétrique du frittage SPS. Le but est d'étudier 
l'évolution de la dureté en fonction de différents paramètres tels que la densité, la taille de 
grain ou les paramètres de fabrication. 

 
 En fonction de la densité 

Lors de l'étude paramétrique de la densification des nanopoudres de SiC par SPS, tous les 
cycles n'ont pas permis d'obtenir des matériaux parfaitement densifiés. Des essais de dureté 
Vickers sous une charge de 2 kg ont néanmoins été réalisés sur l'ensemble des échantillons. 
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L'évolution de la dureté en fonction de la densité finale du matériau a ainsi pu être tracée et 
est présentée Figure 14.3. 
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Figure 14.3 : Evolution de la dureté en fonction de la densité. 

 
Les mesures réalisées sur les différents échantillons de SiC nanostructuré ont permis 

d’approximer la dureté par l’expression suivante [HOE03] : 
 

bPHvHv −= exp.0  

avec : 
Hv : dureté Vickers de l’échantillon 
Hvo : dureté Vickers d’un échantillon totalement dense (32 GPa) 
P : fraction volumique de la porosité 
b : constante (-4.8) 

 
La dureté des matériaux augmente régulièrement avec la densité jusqu'à des valeurs 

d'environ 27 GPa. La dureté est fortement influencée par la porosité. En effet, celle-ci perd 
plus de 20 % de sa valeur lorsque la densité diminue de 10 %. 

 
 En fonction de la taille des grains 

Des échantillons, dont la densité finale est comprise entre 95 et 96 % ont été sélectionnés 
en vue d'étudier l'évolution de la dureté en fonction de la taille de grain moyenne. Ces essais 
ont été réalisés sous une charge de 2 kilogrammes et les résultats sont présentés dans le 
Tableau 14.1. 
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Réf. S2-P4 S1-P5 S3-P8 S3-P7 S5-P3 

Densité finale (%) 95.1 95.6 95.9 95.7 95.8 

Taille de grain (nm) 38 46 51 56 82 

Dureté Hv (GPa) 26.9 24.2 26.3 27.0 24.7 

Tableau 14.1 : Résultats des essais de dureté à densité finale constante. 

 
D'après les résultats des essais de dureté présentés dans le Tableau 14.1 , il apparaît 

qu'une variation de la taille moyenne de grain entre 38 et 82 nm n'a pas d'influence sur la 
dureté des matériaux. De même, aucun lien n'a pu être établi entre les conditions de 
densification et la dureté finale. Les observations MEB de ces échantillons, réalisées sur 
fracture ont mis en évidence que la taille de grain influençait le mode de fissuration. En effet, 
pour une taille de grain inférieure à 100 nm, la fissuration est intergranulaire alors que les 
grains de diamètre supérieur ont une tendance à fissurer de manière transgranulaire. 
Toutefois, aucun lien entre le mode de fissuration et la dureté du matériau n'a pu être établi. 

 

14.2.2 Ténacité 
 
Lors des essais de dureté Vickers précédents, la longueur de chaque fissure a été mesurée 

afin de déterminer la ténacité du matériau. Les valeurs obtenues à partir des échantillons 
denses à plus de 95 % sont présentées dans le Tableau 14.2. 

 

Formule utilisée 
K1C min 

(MPa.m1/2) 
K1C max 

(MPa.m1/2) 
K1C moy 

(MPa.m1/2) 

Niihara     ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
−−

33
129.0

2/15/22/3

1
aHv

E
Hv

a
cK C  3.4 3.7 3.5 

Anstis     
2/1

2/31 016.0 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
Hv
E

c
FK C  2.2 2.4 2.3 

Evans     2/31 0752.0
c

FK C =  3.0 3.4 3.2 

Tableau 14.2 : Valeurs de ténacité obtenue par indentation Vickers. 

 
Les valeurs de ténacité calculées varient fortement selon la formule utilisée. En effet, 

avec la formule d'Anstis, la ténacité n'est que de 2.3 MPa.m1/2 contre 3.2 et 3.5 MPa.m1/2 

respectivement avec les formules d'Ewans et de Niihara. 
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Aucune relation entre la ténacité et la taille de grain n'est apparue, bien que le mode de 
fissuration observé au MEB soit transgranulaire lorsque que le diamètre des grains est 
inférieur à 100 nm et inter-granulaire au-delà. De même, pour des densités supérieures à 
80 %, aucune variation de la ténacité en fonction de la densité n'a été observée. En deçà, la 
ténacité chute rapidement (-30 % à 62 % de densité).  

 

14.3 ESSAIS THERMIQUES 

14.3.1 Diffusivité thermique 
 
La diffusivité a été mesurée sur deux nuances de SiC nanostructuré notées SP-15 et 

SP-10 respectivement de taille de grain moyenne 50 et 100 nm. A partir des points 
expérimentaux, pour chaque nuance, un polynôme de régression illustrant l'évolution de la 
diffusivité en fonction de la température a été déterminé : 

 

2
21

0 T
d

T
ddD ++=  

 
Les valeurs des différents coefficients de ce polynôme données dans le Tableau 14.3. 
 

Coefficients d0 d1 d2 

SP-15 (50 nm) 2.28935 1.55400 103 -1.46981 105 

SP-10 (100 nm) 1.38241 7.20370 103 -4.08813 105 

Tableau 14.3 : Coefficients du polynôme relatifs à la diffusivité thermique. 

 
La Figure 14.4 présente l'évolution de la diffusivité thermique en fonction de la 

température pour les deux nuances de SiC. La diffusivité thermique du SiC dont la taille de 
grain est de 100 nm (SP-10) est beaucoup plus élevée à température ambiante que celle du 
SiC possédant une microstructure plus fine (22 et 6 mm²/s respectivement). Cependant la 
conductivité thermique de SP-15 (50 nm) est beaucoup plus stable lorsque la température 
augmente. Elle passe de 5.87 à 3.50 mm²/s entre 295 et 1179 K (- 40 %) contre une chute de 
68 % (21.05 à 6.76 mm²/s) pour SP10 (100 nm). 

 



CHAPITRE 14 

 - 158 - 

D
if

fu
si

vi
té

th
er

m
iq

u
e 

(m
m

²/
s)

Température (K)
200 400 600 800 1000 1200300 500 700 900 1100

25

20

15

10

5

0
1300

SP-15  50 nm
SP-10  100 nm

1400

D
if

fu
si

vi
té

th
er

m
iq

u
e 

(m
m

²/
s)

Température (K)
200 400 600 800 1000 1200300 500 700 900 1100

25

20

15

10

5

0
1300

SP-15  50 nm
SP-10  100 nm
SP-15  50 nm
SP-10  100 nm

1400

 

Figure 14.4 : Evolution de la diffusivité thermique en fonction de la température. 

 
La microstructure du matériau a donc une forte influence sur la diffusivité thermique 

mais également sur son évolution en fonction de la température. 
 

14.3.2 Capacité thermique massique 
 
Les mesures de la capacité thermique massique réalisées sur les deux nuances de SiC 

nanostructuré ont permis d’approximer que celle-ci évolue en fonction de la température selon 
le polynôme : 

 

T
c

TcTccCp 32
210 +⋅+⋅+=  

 
dont les différents coefficients sont rassemblés dans le Tableau 14.4. 
 

Coefficients c0 c1 c2 c3 

SP-15 (50 nm) 1.25499 3.1 10-4 -2.2627 10-7 -1.91714 102 

SP-10 (100 nm) 1.18307 4.5 10-4 -2.9726 10-7 -1.87041 102 

Tableau 14.4 : Coefficients du polynôme relatifs à la capacité thermique massique. 

 
L'évolution de la capacité thermique massique des deux nuances de SiC en fonction de la 

température est présentée Figure 14.5. A l'ambiante, celle-ci vaut environ 0.7 J/g.K puis croît 
rapidement pour tendre vers 1.15 à température élevée. La microstructure du matériau ne 



RESULTATS DES CARACTERISATIONS MECANIQUES ET THERMIQUES 

 - 159 - 

semble pas avoir d'influence puisque quelle que soit la température, les capacités thermiques 
de ces deux nuances sont égales. 
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Figure 14.5 : Evolution de la capacité thermique massique en fonction de la température. 

 

14.3.3 Conductivité thermique 
 
La conductivité thermique a été déterminée à partir des mesures de diffusivité thermique 

et de capacité thermique massique réalisées précédemment. Il apparaît que la conductivité 
thermique de chaque nuance évolue différemment avec la température. Les polynômes relatifs 
aux nuances de 100 nm (λSP-10) et de 50 nm (λSP-15) sont : 

 

²
21

015 TTSP
λλ

λλ ++=−  

²
32

21010 T
TTSP

λ
λλλλ +⋅+⋅+=−  

 
Les valeurs des différents coefficients sont données dans le Tableau 14.5. 
 

Coefficients λ 0 λ 1 λ 2 λ 3 

SP-15 (50 nm) 9.26006 -2.53000 10-3 5.16640 10-7 -1.49786 105 

SP-10 (100 nm) 5.43404 2.69803 104 -4.97515 106 - 

Tableau 14.5 : Coefficients des polynômes relatifs à la conductivité thermique. 
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L'évolution de la conductivité thermique en fonction de la température dépend fortement 
de la microstructure du matériau. Pour la nuance SP-15 (50 nm), elle est faible (7.3 W/m.K) et 
quasiment constante avec la température. Le SiC SP-10 (100 nm) voit sa conductivité 
thermique augmenter légèrement aux faibles températures puis chuter fortement de 42 à 
26 W/m.K entre 376 et 1080 K. 
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Figure 14.6 : Evolution de la conductivité thermique en fonction de la température. 
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CHAPITRE 15 - DISCUSSION SUR LES 
PROPRIETES MECANIQUES ET THERMIQUES 

DU SiC NANOSTRUCTURE 
 

15.1 ESSAIS MECANIQUES EN TEMPERATURE 

15.1.1 Module d’Young à chaud 
 
Les résultats expérimentaux montrent que le module d’Young du SiC décroît 

quasi-linéairement d’environ 3 % entre l’ambiante et 1000°C et ce quelle que soit la taille de 
grain moyenne du matériau. Ce comportement est identique à celui du SiC micronique qui 
présente également une diminution de l’ordre de 3 à 4 % entre l’ambiante et 1000°C 
[COL01]. 

 
Cependant, les valeurs de module d'Young obtenues par mesure des fréquences de 

résonance sur les deux nuances de SiC nanostructuré (235 et 276 GPa) sont très inférieures à 
celles mesurées par la même méthode sur du SiC micronique (5 µm, Saint-Gobain, 
E = 420 GPa).  

 
Néanmoins, cette différence est à nuancer car les échantillons de SiC nanostructuré 

présentent une porosité importante (16 % pour le 50 nm, 11.5 % pour le 100 nm). Plusieurs 
modèles permettent de décrire l'évolution du module d'Young en fonction de la porosité 
[HAU05]. Le modèle de Kovacik [KOV01] décrit l'évolution du module d'Young en fonction 
de la porosité selon la relation suivante : 

 
f

c

c

P
PP

EE ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= 0  

avec : 
E : module d'Young (GPa) 
E0 : Module d'Young du matériau dense (GPa) 
Pc : porosité critique (%) 
P : porosité de l'échantillon (%) 
f : exposant égal à 2.1 pour un milieu continu et infini 
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La porosité critique Pc représente la limite à partir de laquelle le matériau ne présente 
plus de tenue mécanique. La valeur de ce paramètre est d'environ 60 %. Canel et al. ont étudié 
l'influence de la porosité sur le module d'Young de SiC micronique (Figure 15.1). 
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Figure 15.1 : Evolution du module d'Young en fonction de la porosité [CAN05]. 

 
On observe que les valeurs de module d'Young des deux nuances de SiC nanostructuré 

sont en parfait accord avec le modèle de Kovacik et les résultats de Canel et al. Ainsi, le 
module d'Young est principalement fonction de la densité du matériau, la taille de grain ne 
modifiant ni sa valeur ni son évolution en fonction de la température. 

 

15.1.2 Flexion quatre points à chaud 
 
Les différents essais de flexion quatre points ont permis de déterminer la contrainte à la 

rupture en fonction de la température des deux nuances de SiC nanostructuré et du SiC 
micronique fabriqué par Saint-Gobain (Hexoloy). Ces valeurs sont placées sur le graphique 
présentant également les données tirées de la littérature (Figure 15.2). 
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Figure 15.2 : Evolution de la contrainte à la rupture en fonction de la température. 

 
Compte tenu du nombre restreint d'éprouvettes, aucun essai de flexion n'a été réalisé à 

température ambiante. A partir des valeurs données dans la littérature présentées 
précédemment, sa valeur à froid peut être estimée comme étant 10 % supérieure à sa 
valeur à 1000°C. 

 
Les nuances de SiC (100 nm et 5 µm), présentent des valeurs de contrainte à la rupture et 

un comportement avec la température, comparables aux matériaux décrits dans la littérature. 
La différence de microstructure (100 nm / 5 µm) ne semble pas avoir d’influence sur le 
comportement à la flexion. En revanche, la plus fine (50 nm) présente une contrainte à la 
rupture nettement inférieure, surtout à 1000°C. Il est difficile d'imputer cela uniquement à la 
taille de grain car les échantillons présentent une porosité importante (16 %) qui ne peut que 
nuire à la tenue mécanique du matériau.  

 
Il faut cependant noter que les éprouvettes utilisées pour la détermination du module 

d'Young présentent une contrainte à la rupture très largement supérieure à celle des autres 
éprouvettes (zone pointillée rouge, Figure 15.2). En effet, l'éprouvette de SiC dont la taille de 
grain est de 50 nm présente une contrainte à la rupture de 850 MPa contre seulement 200 MPa 
pour les éprouvette n'ayant pas subi de cycle thermique préalable. De même, la nuance de SiC 
micronique (Hexoloy, Saint-Gobain) voit sa contrainte à la rupture passer de 500 MPa à 
675 MPa. Il est probable que le traitement thermique (180°C/min jusqu'à 1000°C, 35 minutes 
de palier) subi par l'éprouvette durant la mesure du module d'Young modifie la microstructure 
et les propriétés du matériau. 
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15.2 ESSAIS MECANIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE 

15.2.1 Dureté Vickers et ténacité 
 
Les essais d'indentation Vickers réalisés sur les échantillons les plus denses (> à 95 %) 

ont permis d'obtenir des valeurs de dureté d'environ 25 GPa, valeur supérieure à celle du SiC 
micronique présentée dans la littérature (22 GPa) [BOO08], [GUI07]. Cela est conforme aux 
observations de Vassen et al. [VAS96-2] selon lesquelles la dureté présente un optimum de 
26 GPa lorsque la taille de grain est comprise entre 100 nm et 200 nm. Aucune variation 
significative de la dureté n'a été observée sur la gamme de tailles de grains disponibles 
(40-100 nm). 

 
Il a été montré que la dureté est fortement corrélée à la porosité selon une relation 

exponentielle. Celle-ci chute de 20 % lorsque le taux de porosité du matériau atteint 10 %. 
Cela est en accord avec le modèle proposé par Rice [RIC96] selon lequel la porosité 
s’apparente à une réduction de la surface en contact avec l’indenteur, créant une augmentation 
des contraintes et par conséquent une plus faible résistance à la pénétration du matériau. 

 
Les mesures de ténacité à partir des fissures créées par les indentations Vickers sont 

faibles mais cohérentes avec les valeurs trouvées dans la littérature pour ce type de matériaux 
(entre 2.3 et 3.5 MPa.m1/2). Ce matériau étant envisagé comme matrice, de faibles ténacités ne 
sont pas rédhibitoires puisque se sont les fibres qui devront s'opposer à la propagation des 
fissures. Sur la gamme de tailles de grains disponible, aucune relation entre la ténacité et la 
taille de grain n'a pu être établie malgré des mécanismes de fissuration différents. En effet, 
lorsque la taille de grain est inférieure à 100 nm, la rupture est intergranulaire et pour des 
tailles de grains supérieures, celle-ci est transgranulaire. De même, alors qu'une décroissance 
était attendue, aucune variation nette de la ténacité en fonction de la densité (de 80 à 97 %) 
n'est apparue. 

 

15.3 ESSAIS THERMIQUES 

15.3.1 Diffusivité thermique 
 
Comme Vassen et al. l'ont montré [VAS99] (Figure 12.4), la diffusivité thermique du 

SiC est fonction de la température et de la taille de grain. La Figure 15.3 illustre les 
différences de comportement des différentes nuances de SiC. 
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Figure 15.3 : Comparaison de la diffusivité thermique de nuances nanométrique et micrométrique. 

 
La diffusivité thermique représente la vitesse de pénétration et d'atténuation d'une onde 

thermique dans un milieu. Cette onde, constituée de phonons (désigné comme un quantum de 
vibration dans un solide cristallin), se propagera d'autant mieux quand le matériau est 
cristallisé, les joints de grain freinant la progression de celle-ci. Donc, plus un matériau 
possède une microstructure fine, plus sa diffusivité thermique est faible. Il est donc normal de 
mesurer des diffusivités très faibles pour les nuances nanostructurées [HAU05].  

 
De plus, il est apparu que la diffusivité thermique est d'autant plus sensible à l'élévation 

de la température que la taille de grain est élevée. Cela vient du fait que l'élévation de la 
température augmente le désordre dans le matériau et gênant ainsi la propagation de l'onde 
thermique. Les nuances nanostructurées étant déjà très désordonnées à température ambiante, 
l'élévation de température n'a que peu d'effet [HAU05]. 

 
Les nuances réalisées par SPS dans le cadre de cette étude ont été comparées à un SiC 

nanostructuré réalisé par CIC par Mengeot et al. [MEN05]. Ce dernier présente une porosité 
légèrement supérieure (13 % contre 10 %) pour une taille de grain moyenne d’environ 50 nm. 
Sa diffusivité thermique est légèrement inférieure à celle de la nuance 50 nm réalisée par SPS 
(4.6 contre 5.9 mm²/s). Cet écart s'explique par le fait que les porosités entraînent un 
ralentissement de la propagation de l'onde thermique dans le matériau et donc une diminution 
de la diffusivité. La diffusivité thermique d'un SiC dense nanostructuré dont la taille moyenne 
est de 50 nm peut être estimé à environ 7-8 mm²/s. 
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15.3.2 Capacité thermique massique 
 
Les courbes montrant l'évolution de la capacité thermique massique en fonction de la 

température pour les deux nuances de SiC nanostructuré ont été comparées à celle d'un 
carbure de silicium micronique. La capacité thermique massique des ces trois nuances est en 
tous points égale, quelle que soit la température et la taille de grain. Cela s'explique par le fait 
que la capacité thermique massique dépend principalement de l'énergie de vibration des 
atomes autour de leur position d'équilibre. Dans la gamme de température étudiée, elle est 
d'autant plus faible que les forces interatomiques sont fortes et les atomes légers. La capacité 
thermique n'est donc influencée ni par la microstructure ni par la porosité du matériau. 

 

15.3.3 Conductivité thermique 
 
La conductivité thermique est obtenue à partir des valeurs de diffusivité et de capacité 

thermique massique. Il est donc normal de retrouver une relation entre la conductivité et la 
taille de grain ou la porosité. La conductivité des deux nuances de SiC à 50 nm est inférieure 
à 10 W/m.K alors qu'à 100 nm, elle est comprise entre 26 et 42 W/m.K. Cette dernière 
apparaît donc, pour les applications nucléaires, comme un bon compromis entre conductivité 
thermique et nanostructuration. 

 

C
on

du
ct

iv
it

é
th

er
m

iq
u

e 
(W

/m
.K

)

200 400 600 800 1000 1200

50

40

10

0

Température (K)

30

20

60

70

SiC 50 nm
SiC 100 nm
SiC Micro

SiC 50 nm [MEN05]

C
on

du
ct

iv
it

é
th

er
m

iq
u

e 
(W

/m
.K

)

200 400 600 800 1000 1200

50

40

10

0

Température (K)

30

20

60

70

SiC 50 nm
SiC 100 nm
SiC Micro

SiC 50 nm [MEN05]
SiC 50 nm
SiC 100 nm
SiC Micro

SiC 50 nm [MEN05]

 

Figure 15.4 : Comparaison de la conductivité thermique de nuances nanométrique et micrométrique. 
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CHAPITRE 16 - CONCLUSIONS ET 
PERSPECTIVES 

 
Les essais mécaniques ont mis en évidence que le module d'Young des échantillons 

nanostructurés testés est certes plus faible que celui du SiC micronique mais que cela provient 
de la forte porosité résiduelle dans le matériau. Le comportement en flexion quatre points de 
l'échantillon dont la taille de grain est de 100 nm est identique à celui du SiC micronique 
malgré la porosité. La nuance la plus fine présente des caractéristiques nettement inférieures. 
Cependant, lorsque la barrette a subi un post-traitement jusqu'à 1000°C, la contrainte à 
rupture dépasse très largement celle du SiC micronique. 

 
Il est donc nécessaire de réaliser de nouveaux essais sur des échantillons de SiC 

nanostructuré présentant un taux de porosité très faible afin de déterminer leur module 
d'Young ainsi que leur contrainte à la rupture. Les valeurs très élevées de contrainte à la 
rupture obtenues sur les deux éprouvettes ayant subi un traitement thermique préalable 
doivent être confirmé. Il faut en effet savoir si cela vient d'une relaxation des contraintes 
internes générées par le cycle thermique rapide lors du frittage SPS ou des microfissures 
apparus lors de l'usinage des éprouvettes ou encore de l’oxydation de celles-ci durant la 
mesure du module d’Young. Pour cela, il suffit de faire un traitement thermique à 1000°C sur 
une pastille puis usiner les éprouvettes dedans. La microstructure ne sera pas modifiée par un 
traitement thermique à 1000°C car cette température est trop faible pour entraîner un 
grossissement de grains même pour la nuance la plus fine. 

 
La dureté des différents échantillons est équivalente voire supérieure à celle d'un SiC 

micronique. Compte tenu des incertitudes dues aux multiples formules, il est nécessaire de 
réaliser des essais à partir de barrettes entaillées afin d'obtenir une valeur de référence qui 
permettrait de recaler les mesures réalisées par indentations Vickers. 

 
La porosité n’affecte que légèrement les propriétés thermiques du SiC. Celles-ci sont, en 

effet, principalement fonction de la microstructure du matériau. La diffusivité thermique, et 
donc la conductivité, se dégradent rapidement lorsque la taille de grain moyenne est inférieure 
à 100 nm. Le SiC dont la taille de grain est d'environ 100 nm apparaît donc, pour les 
applications nucléaires, comme un bon compromis entre nanostructuration et propriétés 
mécaniques et thermiques. 
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ANNEXE 1 
 

Conditions de synthèse par pyrolyse laser des nanopoudres de 
SiC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focalisation et densité de puissance variables, vitesse constante, injecteur 2 x 20 mm. 

(NF : Non Focalisé, DF : Défocalisé, F : Focalisé) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vitesses variables, focalisation et densité de puissance constantes, injecteur 2 x 20 mm. 

SiC-14 
 

V =383 cm/s 
P = 1000 W 

dP = 151 W/cm² 
 
 

NF 
 
 

SBET= 183 m²/g 
dTEM = 18 nm 

SiC-09 
 

V = 383 cm/s 
P = 2500 W 

dP = 381 W/cm² 
 
 

NF 
 
 

SBET= 103 m²/g 
dTEM = 20 nm 

SiC-15 
 

V = 383 cm/s 
P = 2850 W 

dP = 431 W/cm² 
 
 

NF 
 
 

SBET= 84 m²/g 
dTEM = 21 nm 

SiC-16 
 

V = 383 cm/s 
P = 4070 W 

dP = 616 W/cm² 
 
 

NF 
 
 

SBET= 75 m²/g 
dTEM = 28 nm 

 

SiC-11 
 

V=383 cm/s 
P= 1016 W 

dP = 431 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 95 m²/g 
dTEM = 14 nm 

SiC-06 
 

V=383 cm/s 
P=2500 W 

dP = 1070 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 59 m²/g 
dTEM = 32 nm 

SiC-13 
 

V=383 cm/s 
P= 5000 W 

dP = 2122 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 49 m²/g 
dTEM = 42 nm 

 

SiC-17 
 

V=383 cm/s 
P= 230 W 

dP = 3259 W/cm² 
 

F 
 

SBET= 110 m²/g 
dTEM = 16 nm 

SiC-10 
 

V=383 cm/s 
P=2500 W 

dP = 35667 W/cm² 
 

F 
 

SBET= 92 m²/g 
dTEM = 20 nm 

 

SiC-08 
 

V=128 cm/s 
P=2500 W 

dP = 1070 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 52 m²/g 
dTEM = 50 nm 

SiC-06 
 

V=383 cm/s 
P=2500 W 

dP = 1070 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 59 m²/g 
dTEM = 32 nm 

SiC-07 
 

V=766 cm/s 
P=2500 W 

dP = 1070 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 66 m²/g 
dTEM = 28 nm 
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Injecteur et densité de puissance variables, focalisation et vitesse constantes. 

 
 
 

SiC-08 
 

Injecteur 2x20 mm 
V=128 cm/s 
P=2500 W 

dP = 1070 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 52 m²/g 
dTEM = 50 nm 

SiC-22 
 

Injecteur 6x13 mm 
V=128 cm/s 
P=2500 W 

dP = 1070 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 52 m²/g 
dTEM = 46 nm 

SiC-30 
 

Injecteur 6x8 mm 
V=128 cm/s 
P=2500 W 

dP = 1070 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 48 m²/g 
dTEM = 42 nm 

SiC-19 
 

Injecteur 2x20 mm 
V=128 cm/s 
P=4827 W 

dP = 2050 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 53 m²/g 
dTEM = 75 nm 

 

SiC-29 
 

Injecteur 6x8 mm 
V=128 cm/s 
P=4820 W 

dP = 2045 W/cm² 
 

DF 
 

SBET= 23 m²/g 
dTEM = 80 nm 
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ANNEXE 2 
 

Conditions de frittage des nanopoudres de SiC. 
 
 

Réf. Poudre 
Tmax 
(°C) 

Rampe 
(°C/min) 

Pmax 
(MPa) 

Pmax à 
(°C) 

Tps palier 
(min) 

dgéo (%) 
dmoy 
(nm) 

S1-P2 SiC-06  32 nm 1850 100 127 1500 2 86.1 38 

S1-P3 SiC-06  32 nm 1950 100 127 1600 2 97.5 75 

S1-P5 SiC-06  32 nm 1850 100 127 1200 2 95.9 46 

S1-P6 SiC-06  32 nm 1850 100 127 1800 2 88.8 36 

S1-P7 SiC-06  32 nm 1850 100 127 1200 10 97.5 95 

S2-P4 SiC-06  32 nm 1850 30 127 1200 2 95.3 38 

S2-P5 SiC-06  32 nm 1850 100 86 1200 2 90.6 32 

S2-P6 SiC-06  32 nm 1850 100 21 1200 2 67.8 4000 

S3-P1 SiC-06  32 nm 1600 100 127 1200 2 62.2 30 

S3-P2 SiC-06  32 nm 1700 100 127 1200 2 69.4 38 

S3-P5 SiC-06  32 nm 1850 100 45 1200 2 90.6 82 

S3-P7 SiC-06  32 nm 1850 300 127 1100 2 96.4 56 

S3-P8 SiC-06  32 nm 1850 50 127 1100 2 96.3 48 

S4-P1 SiC-14  18 nm 1850 100 127 1200 2 95.2 75 

S4-P3 SiC-14  18 nm 1750 100 127 1000 2 95.2 62 

S5-P2 SiC-29  75 nm 1850 100 127 1200 2 92.9 82 

S5-P3 SiC-29  75 nm 1950 100 127 1200 2 95.9 90 

S11-P1 SiC-06  32 nm  
+ fibres C 

1850 100 127 1200 2 82.4 35 

S12-P1 NanoAmor      
50 nm 

1850 100 127 1200 2 78.9 42 
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ANNEXE 3 
 

Schéma du dispositif expérimental utilisé pour mesurer la 
diffusivité thermique. 

 

 

Schéma de l'installation "Flash 1 000". 

 
 

 

Schéma du dispositif porte-échantillon. 

 


